
récompenses de carte de crédit. Parmi les exemples de renseignements 
pouvant être partagés, il y a notamment les renseignements 
suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, achat et valeur de 
l’opération et renseignements précis nécessaires pour administrer le 
programme de récompenses de carte de crédit, les programmes de 
réduction, concours et/ou autres offres promotionnelles, pour mieux 
vous connaître et pour concevoir des produits qui pourraient vous 
intéresser. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
modalités relatives à la protection des renseignements personnels qui 
se rapportent à la division exploitée sous le nom de MBNA, veuillez 
visiter notre site Web à www.mbna.ca/francais/privacy.

13. Modifications du programme de récompenses de carte 
de crédit. Le programme de récompenses de carte de crédit et ses 
avantages sont offerts au seul gré de MBNA.

a) Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Le présent 
paragraphe 13 a) ne s’applique qu’aux résidents des provinces et 
des territoires du Canada, à l’exclusion du Québec.

Vous comprenez et acceptez que MBNA puisse modifier les 
présentes Modalités, en tout ou en partie, en tout temps, avec 
ou sans préavis; toutefois, MBNA enverra un avis à votre adresse 
figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de l’avis (ce 
qui peut comprendre l’affichage des changements mis à jour 
sur notre site Web ou leur envoi à votre adresse courriel, ou 
l’inclusion d’un avis des changements avec votre relevé mensuel) 
si l’une des présentes Modalités est modifiée en ce qui a trait aux 
aspects suivants : i) les critères d’admissibilité à la participation au 
programme de récompenses de carte de crédit; ii) l’accumulation 
de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres récompenses 
(notamment ajouter ou modifier une limite quant au nombre de 
Dollars de Primes de fidélité qu’il est possible d’accumuler); iii) 
les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte et 
sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; iv) 
les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, y 
compris l’ajout de nouveaux frais; et v) le transfert, l’annulation 
ou l’expiration de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses.

b) Province de Québec : Le présent paragraphe 13b) s’applique 
aux résidents du Québec seulement. Nous pouvons modifier les 
présentes Modalités en ce qui a trait aux aspects suivants :

• les critères d’admissibilité à la participation au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses (notamment ajouter ou modifier une limite 
quant au nombre de Dollars de Primes de fidélité qu’il est 
possible d’accumuler);

• les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte 
et sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; 

• les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, 
y compris l’ajout de nouveaux frais;

• le transfert, l’annulation ou l’expiration de Dollars de Primes de 
fidélité ou d’autres récompenses;

• les avantages conférés par le programme de récompenses de 
carte de crédit;

• la gestion de votre compte;

 

ne porteront atteinte aux autres droits et recours de MBNA et ne 
seront en vigueur que dans le cas et aux fins spécifiques pour lesquels 
elles ont été prévues, et elles ne seront pas réputées comme une 
renonciation à tout autre droit ou recours de MBNA par suite de tout 
autre manquement aux présentes Modalités.

17. Indemnisation. Vous acceptez de dégager MBNA et ses 
administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, sociétés 
affiliées, successeurs et ayants droit (collectivement, les  
« indemnisés MBNA ») à l’égard de l’ensemble des responsabilités, 
causes d’action, pénalités, coûts et réclamations, et vous 
rembourserez aux indemnisés MBNA les dépenses raisonnables et 
courantes engagées relativement à ce qui précède (y compris les 
frais et honoraires juridiques) découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit et au Programme 
Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, le délai, l’annulation ou 
le défaut d’attribuer des Dollars de Primes de fidélité par Melaleuca, 
ou d’honorer, peu importe la raison, toute opération d’échange 
ou autres produits qui vous auraient été promis au moment de 
l’échange de Dollars de Primes de fidélité, ainsi qu’à l’égard des 
dommages, blessures ou préjudices subis lors de l’utilisation ou de la 
consommation de tout produit obtenu dans le cadre de l’échange de 
Dollars de Primes de fidélité. Vous acceptez aussi que la responsabilité 
de MBNA envers vous en ce qui a trait aux Dollars de Primes de 
fidélité prenne fin lorsque MBNA déclare l’information relative aux 
opérations d’achats nets à Melaleuca, conformément aux présentes 
Modalités. De plus, vous acceptez que tout recours que vous puissiez 
avoir relativement à un défaut de la part de toute personne ou entité 
de livrer les produits promis ne sera qu’entre vous et cette autre 
personne ou entité.

18. Changement d’adresse. Vous assumez l’entière responsabilité 
d’aviser MBNA, sans délai, de tout changement apporté à votre 
adresse postale ou à vos autres coordonnées. MBNA ne sera pas 
tenue responsable du courrier ou de toute autre communication 
perdu, mal acheminé ou retardé, ni des répercussions de ce qui 
précède, et vous acceptez de libérer MBNA et ses sociétés affiliées, 
ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires à l’égard de 
l’ensemble des réclamations portant sur les pertes ou les dommages 
qui en découlent.

19. Groupes distincts. MBNA et Melaleuca ne sont affiliées 
d’aucune façon et ne sont pas des mandataires, des représentants, 
des partenaires, des coentreprises ni des employés de l’une ou 
l’autre, et aucune partie n’a le pouvoir d’obliger ou de lier l’autre 
partie. Le programme de récompenses de carte de crédit, le compte 
de carte de crédit avec récompenses et le Programme Melaleuca sont 
indépendants les uns des autres. MBNA ne formule aucune déclaration 
quant au Programme Melaleuca et n’offre, ne recommande ni ne 
garantit aucun des biens, services, renseignements ni aucune des 
recommandations qui vous sont offerts par des tiers en rapport avec 
ce programme.

20. Responsabilité. Ni MBNA, ni ses sociétés affiliées, administrateurs, 
dirigeants et employés ou mandataires ne seront responsables envers 
vous à l’égard de toute action que l’un d’entre eux prend ou omet 
de prendre relativement au programme de récompenses de carte 
de crédit et/ou au Programme Melaleuca, à toute modification 
apportée au programme de récompenses de carte de crédit et/ou au 
Programme Melaleuca ou à la résiliation de ces derniers. MBNA, ainsi 
que l’ensemble de ses sociétés affiliées, ne seront tenues responsables 

d’aucun dommage (y compris direct, indirect, consécutif, accessoire, 
particulier ou punitif) lié à votre participation au programme de 
récompenses de carte de crédit ou au Programme Melaleuca et au 
type, à la qualité ou à la convenance de biens, de services ou de 
récompenses offerts aux termes du Programme Melaleuca.

MBNA NE DONNE AUCUNE ASSURANCE NI GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, À L’ÉGARD DU PROGRAMME MELALEUCA OU 
DE TOUT PRODUIT OU SERVICE OU DE TOUTE RÉCOMPENSE 
OBTENU PAR L’ENTREMISE DU PROGRAMME MELALEUCA. DANS 
LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MBNA 
ET SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES, FOURNISSEURS, AGENTS PUBLICITAIRES ET MANDATAIRES 
DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES, 
IMPLICITES OU PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, 
DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET 
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET TOUTES LES GARANTIES RELATIVES 
AU CARACTÈRE ADÉQUAT, À L’EXACTITUDE OU À L’EXHAUSTIVITÉ 
DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI AYANT TRAIT AU PROGRAMME 
MELALEUCA. LA LOI APPLICABLE PEUT INTERDIRE L’EXCLUSION DE 
CERTAINES GARANTIES IMPLICITES OU DE CERTAINS DOMMAGES. 
IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

MBNA ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS, MANDATAIRES 
ET COMMANDITAIRES NE GARANTISSENT PAS QUE VOTRE 
UTILISATION DE TOUT SITE DE PROGRAMME DE RÉCOMPENSES SE 
FERA SANS INTERRUPTION, SANS ERREUR OU EN TOUTE SÉCURITÉ, 
QUE LES DÉFECTUOSITÉS SERONT CORRIGÉES, NI QUE LE SITE WEB 
OU LES SERVEURS QUI LE METTENT À VOTRE DISPOSITION SONT 
EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES. 
VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE D’OBTENIR ET 
D’ENTRETENIR TOUT LE MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE, INFORMATIQUE 
ET AUTRE REQUIS POUR ACCÉDER AU SITE ET L’UTILISER, ET DE 
TOUS LES FRAIS S’Y RAPPORTANT. VOUS ASSUMEZ TOUTE LA 
RESPONSABILITÉ ET TOUS LES RISQUES DÉCOULANT DU FAIT QUE 
VOUS UTILISEZ LE SITE ET VOUS Y FIEZ.

Les renseignements ci-dessus sont exacts en date du mois de mai 
2020. Vous pouvez consulter les présentes Modalités à l’adresse 
www.mbna.ca/fr ou en composant le 1-800-870-3675 pour qu’un 
exemplaire vous soit envoyé. Tous les renseignements peuvent être 
modifiés.

• les obligations et responsabilités (y compris en matière d’impôt) 
en vertu du programme de récompenses de carte de crédit;

• la manière dont nous pouvons modifier ou résilier le programme 
de récompenses de carte de crédit;

• la propriété du programme de récompenses de carte de crédit;

• la communication entre vous et nous et la gestion des 
renseignements personnels relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• toute autre modalité du programme de récompenses de carte 
de crédit.

Si une telle modification se rapporte à un élément essentiel des 
présentes Modalités, nous enverrons un avis écrit clair et lisible à 
votre adresse figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de 
l’avis, entre le 60e et le 90e jour précédant l’entrée en vigueur de 
la modification, énonçant la nouvelle disposition seulement, ou la 
disposition modifiée et sa version antérieure, ainsi que la date de 
l’entrée en vigueur de la modification. Nous pouvons effectuer toute 
autre modification à tout moment, avec ou sans préavis, et un tel 
préavis peut être donné en affichant les changements mis à jour sur 
notre site Web ou en les envoyant à votre adresse courriel, ou en 
donnant avis des modifications avec votre relevé mensuel.

14. Résiliation. MBNA peut suspendre ou résilier le programme de 
récompenses de carte de crédit en tout temps sur présentation d’un 
préavis à votre intention. Toute violation des présentes Modalités de 
votre part peut entraîner le paiement de dommages-intérêts et/ou la 
cessation de votre admissibilité au programme de récompenses de 
carte de crédit.

15. Disqualification/Confiscation de points..

a) MBNA se réserve le droit d’empêcher quiconque de participer 
au programme de récompenses de carte de crédit, de refuser 
de déclarer l’information relative aux opérations d’achats nets à 
Melaleuca et/ou de fermer votre compte de carte de crédit avec 
récompenses, à son seul gré, si vous ou toute autre personne 
utilisant votre compte de carte de crédit avec récompenses avez 
enfreint les présentes Modalités, y compris, mais sans s’y limiter, 
en commettant des actes frauduleux ou des abus.

b) Si vous fermez volontairement votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, toute information relative aux opérations 
d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du compte 
sera transmise à Melaleuca, qui s’en servira pour déterminer le 
nombre de Dollars de Primes de fidélité accumulés.

c) Si MBNA ferme votre compte de carte de crédit avec récompenses, 
que ce soit en raison de fraude, d’abus, de non-paiement, de 
non-renouvellement, de décès ou pour tout autre motif, MBNA 
n’a pas à transmettre à Melaleuca l’information relative aux 
opérations d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du 
compte.

16. Renonciation. Aucun délai ni aucune omission de MBNA 
dans l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu dans les présentes 
Modalités ne doit être considéré comme étant une renonciation à 
l’exercice de ce droit ou de ce recours, ni ne doit être interprété comme 
tel. MBNA peut, à son seul gré, renoncer à l’application rigoureuse, à 
l’exécution ou au respect par vous de l’une des présentes Modalités. 
Ces renonciations ne modifieront pas, n’auront pas d’incidence ni 

La Banque Toronto-Dominion est l’émettrice de la carte de crédit susmentionnée. 
MBNA est une division de La Banque Toronto-Dominion.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD/ MBNA et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

10061798
URW314015E

00041E_M_ML
533468(0819)

Programme de 
récompenses de carte  
de crédit Melaleuca  
Modalités  

Veuillez lire le présent document et le conserver 
dans un endroit sûr, car il énonce les modalités 
(les « Modalités ») du programme de récompenses de carte de 
crédit (le « programme de récompenses de carte de crédit »)  
qui vous permet d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité 
(« Dollars de Primes de fidélité ») aux termes du programme 
de fidélisation et de récompenses offert par Melaleuca 
(le « Programme Melaleuca ») au moyen d’un compte de 
carte de crédit de marque Melaleuca émis par MBNA (le « 
compte de carte de crédit avec récompenses »). Vous serez 
automatiquement inscrit au programme de récompenses de carte 
de crédit, et ce, sans frais additionnels. Toutefois, il faut répondre 
à certaines exigences d’admissibilité (définies ci-après) pour 
pouvoir accumuler des Dollars de Primes de fidélité aux termes 
du Programme Melaleuca au moyen de votre compte de carte de 
crédit avec récompenses.  
Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Cet alinéa 
ne s’applique qu’aux résidents des provinces et des territoires du 
Canada, à l’exclusion du Québec. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) sont séparées et distinctes des modalités liées au compte de 
carte de crédit avec récompenses; et iv) sont séparées et distinctes 
des modalités liées au Programme Melaleuca.  
Province de Québec : Cet alinéa s’applique aux résidents 
du Québec seulement. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) font partie des modalités de la convention de compte MBNA 
à laquelle votre compte de carte de crédit avec récompenses 
est lié; et iv) sont séparées et distinctes des modalités liées au  
Programme Melaleuca.  



 

 

 
 
 

 
 

a) Suivant chaque fin de mois civil, MBNA déclarera à  
Melaleuca :

i) l’information relative au volume d’opérations d’achats nets et 
au montant total des achats Melaleuca, des achats d’essence, 
des achats d’épicerie et des achats au restaurant portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses, pour que 
Melaleuca puisse calculer et porter à votre compte les Dollars 
de Primes de fidélité accumulés au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses depuis l’établissement 
du rapport mensuel précédent (ou depuis votre inscription 
au programme de récompenses de carte de crédit, selon la 
période la plus courte entre les deux); et ii) le montant total 
des crédits (attribuables à des retours de produits, à des 
opérations frauduleuses, etc.) sur les achats nets portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses effectués 
durant le mois précédent. 

b) Taux d’accumulation. Selon les renseignements fournis au 
paragraphe 5 a), Melaleuca vous attribuera un nombre de Dollars 
de Primes de fidélité en fonction des taux suivants :

i) Taux d’accumulation Melaleuca : six pour cent (6 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats Melaleuca effectués 
durant le mois précédent;

ii) Taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant : quatre pour cent (4 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats d’essence, d’épicerie 
et au restaurant effectués durant le mois précédent;

iii) Taux d’accumulation de base : un pour cent (1 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour tous vos autres achats nets 
effectués durant le mois précédent. Il est entendu que le taux 
d’accumulation de base ne sera pas accordé sur les achats 
Melaleuca, les achats d’essence, les achats d’épicerie et les 
achats au restaurant. 

c) Codes de catégorie de commerçant. MBNA ne détermine 
pas si les commerçants classent correctement les opérations 
selon un CCC donné ou les portent au compte correctement. 
Cependant, MBNA se réserve le droit de déterminer si les achats 
nets sont admissibles au taux d’accumulation Melaleuca, au 
taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et au 
restaurant et au taux d’accumulation de base. Il est entendu qu’un 
achat net peut uniquement bénéficier du taux d’accumulation 
Melaleuca, du taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant ou du taux d’accumulation de base, 
et que le taux d’accumulation applicable n’est pas cumulatif et 
ne peut s’ajouter à un autre taux d’accumulation accordé pour 
tout autre achat net.
i) Si une opération d’achat net est annulée une fois que 

l’information sur le compte de carte de crédit avec 
récompenses a été déclarée à Melaleuca, une réduction sera 
apportée en conséquence aux Dollars de Primes de fidélité 
qui ont été accordés conformément aux taux d’accumulation 
indiqués ci-dessus. Il est entendu que Melaleuca peut, après 
avoir reçu l’information indiquée à la sous-section 5 a) ii) 

« Melaleuca » désigne Melaleuca, Inc.; 

« taux d’accumulation de base » a le sens qui est attribué à cette 
expression à l’alinéa 5 b) iii);

« taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et 
au restaurant » désigne les Dollars de Primes de fidélité qui peuvent 
être accumulés sur les achats d’essence, d’épicerie et au restaurant 
admissibles comme il est décrit à l’alinéa 5 b) ii); 

« taux d’accumulation Melaleuca » a le sens qui est attribué à 
cette expression à l’alinéa 5 b) i);

« vous », « votre » et « vos » désignent la personne au nom 
de laquelle MBNA a ouvert le compte de carte de crédit avec 
récompenses.

2. Reconnaissance. L’utilisation de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses constituera votre reconnaissance des présentes 
Modalités et votre acceptation de celles-ci.

3. Conditions d’admissibilité. Pour pouvoir participer au 
programme de récompenses de carte de crédit (c.-à-d. utiliser votre 
compte de carte de crédit avec récompenses pour accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca), 
vous devez respecter chacune des conditions suivantes :

a) avoir un compte de carte de crédit avec récompenses en règle  
 ayant des privilèges de crédit actifs;

b) être un membre en règle du Programme Melaleuca;

c) être un membre en règle du programme de récompenses de  
 carte de crédit;

d) être un particulier (les sociétés, sociétés de personnes et   
 autres entités ne peuvent pas y participer);

e) résider au Canada; et

f) avoir l’âge légal pour conclure un contrat obligatoire dans   
 la province ou le territoire où vous résidez en permanence.

4. Programme de récompenses de carte de crédit. Le programme 
de récompenses de carte de crédit vous permet d’accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca sur 
les opérations d’achats nets portés à votre compte de carte de crédit 
avec récompenses. Les Dollars de Primes de fidélité seront accumulés 
par vous et attribués par Melaleuca aux termes du Programme 
Melaleuca au moyen de votre compte de carte de crédit avec 
récompenses de la manière décrite ci-après. Le Programme Melaleuca 
comporte des modalités détaillées, notamment sur l’accumulation, 
l’échange et l’expiration des Dollars de Primes de fidélité. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le Programme Melaleuca, 
y compris ses modalités, veuillez vous rendre à l’adresse www.
melaleuca.com. Vous assumez l’entière responsabilité de déterminer 
les modalités applicables en ce qui a trait au Programme Melaleuca, 
y compris, mais sans s’y limiter, les modalités liées à l’accumulation, à 
l’échange et à l’expiration des Dollars de Primes de fidélité.

5. Dollars de Primes de fidélité. Les Dollars de Primes de fidélité 
seront accumulés aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses de 
la manière suivante :

soustraire le nombre de Dollars de Primes de fidélité qui a 
précédemment été porté au crédit de votre compte, en 
fonction des opérations annulées.

d) Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant que tous les Dollars de 
Primes de fidélité soient portés au crédit de votre compte par 
Melaleuca. Les Dollars de Primes de fidélité accumulés ne sont 
pas obtenus et ne peuvent être échangés jusqu’à ce qu’ils soient 
inscrits à votre compte.

e) De plus, vous pouvez de temps en temps avoir l’occasion 
d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité en prime ou 
promotionnels grâce à des offres spéciales qui seront assorties de 
règles spécifiques.

f) Les Dollars de Primes de fidélité n’ont aucune valeur monétaire 
en soi et sont uniquement échangeables comme il est décrit 
dans les présentes Modalités. Les Dollars de Primes de fidélité ne 
peuvent être utilisés pour effectuer un paiement partiel ou total 
à l’égard de tout montant dû de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses ou de toute autre obligation que vous avez 
envers MBNA ou ses sociétés affiliées. L’information relative aux 
opérations d’achats nets sera uniquement transmise à Melaleuca 
à l’égard d’une période mensuelle si votre compte de carte de 
crédit avec récompenses est ouvert et comporte des privilèges de 
crédit actifs le dernier jour de cette période mensuelle. Si vous 
convertissez un autre compte de carte de crédit en compte de 
carte de crédit avec récompenses, les opérations d’achats nets 
portées au compte de carte précédent ne seront pas déclarées 
à Melaleuca et vous n’aurez pas droit aux Dollars de Primes de 
fidélité relatifs à ces opérations.

g) Il n’y a pas de limite au nombre de Dollars de Primes de fidélité que 
vous pouvez obtenir aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses 
conformément aux présentes Modalités. MBNA ne déclarera 
aucune information à Melaleuca relativement à des opérations 
d’achats nets effectuées à des fins commerciales plutôt qu’à 
des fins personnelles, à des opérations qui sont frauduleuses ou 
autrement illégales ou qui vont à l’encontre de votre convention 
de compte de carte de crédit avec récompenses intervenue avec 
MBNA, et vous ne serez pas admissible à accumuler des Dollars 
de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca pour 
ces opérations, ou pour toute autre raison que détermine MBNA, 
à son entière appréciation.

6. Renseignements sur le compte. Melaleuca assumera l’entière 
responsabilité de la gestion du nombre de Dollars de Primes de 
fidélité accumulés par vous aux termes du Programme Melaleuca. 
Vous comprenez que MBNA n’accorde pas de Dollars de Primes 
de fidélité et n’assume aucune responsabilité ni obligation envers 
quelque aspect du Programme Melaleuca. Pour toute demande de 
renseignements sur le Programme Melaleuca et/ou sur l’état et le 
solde de votre compte, communiquez avec Melaleuca de la manière 
décrite ci-dessous. Votre relevé de compte de carte de crédit avec 
récompenses ne présentera pas les renseignements sur les Dollars de 
Primes de fidélité obtenus, accumulés et/ou échangés aux termes du 
Programme Melaleuca.

7. Demandes de renseignements. Pour toute demande 
de renseignements au sujet du programme de récompenses 
de carte de crédit ou de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, communiquez avec MBNA comme suit :  

(i)  par téléphone, au 1-800-870-3675 (service 24 heures – sans frais);  
(ii) par la poste, à l’adresse CP 9614, Ottawa (Ontario)   
K1G 6E6. Pour toute demande de renseignements au sujet du 
Programme Melaleuca ou de votre compte, communiquez avec 
Melaleuca comme suit : i) par téléphone, au 1-800-752-9966  
(anglais : 1-800-282-3000); ou ii) par la poste, à l’adresse 
Melaleuca, Inc., 4609 West 65th South, Idaho Falls,  
ID 83402 États-Unis.

8. Échange. Tous les échanges de Dollars de Primes de fidélité 
peuvent uniquement être effectués par l’intermédiaire de 
Melaleuca conformément aux modalités du Programme Melaleuca. 
Le Programme Melaleuca comporte des modalités détaillées, 
notamment sur l’accumulation, l’échange et l’expiration des Dollars 
de Primes de fidélité. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le Programme Melaleuca, y compris ses modalités, veuillez vous 
rendre à l’adresse www.melaleuca.com. Vous assumez l’entière 
responsabilité de déterminer les modalités applicables en ce qui a 
trait au Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, les 
modalités liées à l’accumulation, à l’échange et à l’expiration des 
Dollars de Primes de fidélité.

9. Aucune responsabilité. MBNA et ses sociétés affiliées se 
dégagent de toute responsabilité à l’égard de quelque aspect du 
Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, l’attribution, 
l’accumulation et/ou l’échange de Dollars de Primes de fidélité, 
et vous acceptez de libérer MBNA, ses sociétés affiliées et leurs 
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs à 
l’égard de l’ensemble des réclamations portant sur des dommages 
ou des pertes que vous pourriez subir en raison du non-respect 
des modalités du Programme Melaleuca, de l’attribution et de 
l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité et/ou des politiques 
d’échange de Melaleuca.

10. Impôt. Vous assumez l’entière responsabilité de toute obligation 
fiscale personnelle découlant de votre participation au programme 
de récompenses de carte de crédit. Vous devriez consulter votre 
conseiller fiscal afin d’examiner toute conséquence sur votre fiscalité 
personnelle. Vous comprenez et acceptez que MBNA ne remettra pas 
de reçu aux fins de l’impôt relativement au programme de récompenses 
de carte de crédit. Vous acceptez par les présentes de libérer MBNA et 
ses sociétés affiliées, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés 
et ses mandataires respectifs à l’égard de l’ensemble des réclamations 
relatives à une obligation fiscale découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit.

11. Interprétation et litiges. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le programme de récompenses de carte de crédit 
seront résolus à la seule appréciation de MBNA et toutes les décisions 
prises par MBNA seront définitives. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le Programme Melaleuca seront résolus à la seule 
appréciation de Melaleuca et toutes les décisions prises par Melaleuca 
seront définitives.

12. Vie privée. Vous consentez et autorisez MBNA, ses sociétés 
affiliées, mandataires et fournisseurs de services tiers non affiliés avec 
qui l’une des parties précitées a conclu un contrat visant la gestion 
du programme de récompenses de carte de crédit à partager des 
renseignements à votre sujet et concernant votre compte de carte de 
crédit avec récompenses et le programme de récompenses de carte 
de crédit s’il s’avère nécessaire de le faire pour mettre en vigueur, 
administrer, appliquer ou respecter les modalités du programme de 

1.   Définitions. Outre les termes définis ci-dessus ou ailleurs dans  
les présentes Modalités,  
« achat au restaurant » désigne un achat net effectué à un 
restaurant ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les 
catégories « établissements de restauration et restaurants » et « 
restaurants rapides ». Il est entendu que les opérations enregistrées 
sous un CCC autre que le 5812 ou le 5814 ne constituent pas des 
achats au restaurant;  
« achat d’épicerie » désigne un achat net effectué à une épicerie  
ayant un CCC qui identifie le commerçant dans la catégorie « épicerie 
et supermarchés ». Il est entendu que les opérations enregistrées sous 
un CCC autre que le 5411 ne constituent pas des achats d’épicerie;  
« achat d’essence » désigne un achat net effectué à une station-  
service ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les catégories  
« stations-service » et « postes de distribution d’essence automatiques  
». Il est entendu que les opérations enregistrées sous un CCC autre  
que le 5541 ou le 5542 ne constituent pas des achats d’essence;  
« achat net » désigne l’achat de produits et/ou de services effectué par 
vous ou votre/vos utilisateur(s) autorisé(s) au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses, plus ou moins tout ajustement 
apporté à votre compte de carte de crédit avec récompenses à l’égard 
de ces achats. Les achats nets ne comprennent pas ce qui suit : les frais 
d’intérêts; les opérations d’avances de fonds et de transferts de soldes 
(y compris les chèques d’accès et les dépôts à un compte bancaire); 
le(s) solde(s) pouvant être transféré(s) entre les comptes de carte de 
crédit MBNA ou les comptes de sociétés affiliées à MBNA; les avances 
de fonds réaffectées aux achats; l’achat d’équivalents de trésorerie, y 
compris les devises, les chèques de voyage, les mandats, les virements 
télégraphiques, les transferts d’argent entre personnes, les paris, les 
billets de loterie ou les jetons de casino; les débits non autorisés (y 
compris ceux effectués au moyen d’un compte de carte de crédit 
avec récompenses perdu, volé, annulé ou utilisé frauduleusement); 
les primes d’assurance-crédit; les frais de dépassement de la limite 
de crédit; et les autres frais et débits portés à votre compte de carte 
de crédit avec récompenses; et par conséquent, vous n’accumulerez 
aucuns Dollars de Primes de fidélité dans le cadre de ces opérations;  
« achat Melaleuca » désigne un achat net effectué auprès de 
Melaleuca, Inc. ou de Melaleuca of Canada Inc. Il est entendu 
que pour qu’il soit considéré valide, l’achat net doit être effectué 
au moyen d’un numéro de membre admissible du Programme 
Melaleuca et enregistré sous un CCC ou un numéro d’identification 
de marchand attribué à Melaleuca, Inc. ou à Melaleuca of Canada 
Inc., conformément aux indications que Melaleuca a transmises à 
MBNA.  
« CCC » désigne le code de catégorie de commerçant qu’utilisent les  
participants au réseau de cartes de paiement afin de classer le type  
d’entreprise du commerçant;  
« compte » désigne le compte géré par Melaleuca dans lequel sont 
inscrits tous les Dollars de Primes de fidélité que vous accumulez, 
notamment les Dollars de Primes de fidélité accumulés au moyen 
de votre compte de carte de crédit avec récompenses et d’autres 
programmes promotionnels offerts relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;  
« MBNA » désigne La Banque Toronto-Dominion, exploitant une 
division sous le nom de MBNA;  
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a) Suivant chaque fin de mois civil, MBNA déclarera à  
Melaleuca :

i) l’information relative au volume d’opérations d’achats nets et 
au montant total des achats Melaleuca, des achats d’essence, 
des achats d’épicerie et des achats au restaurant portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses, pour que 
Melaleuca puisse calculer et porter à votre compte les Dollars 
de Primes de fidélité accumulés au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses depuis l’établissement 
du rapport mensuel précédent (ou depuis votre inscription 
au programme de récompenses de carte de crédit, selon la 
période la plus courte entre les deux); et ii) le montant total 
des crédits (attribuables à des retours de produits, à des 
opérations frauduleuses, etc.) sur les achats nets portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses effectués 
durant le mois précédent. 

b) Taux d’accumulation. Selon les renseignements fournis au 
paragraphe 5 a), Melaleuca vous attribuera un nombre de Dollars 
de Primes de fidélité en fonction des taux suivants :

i) Taux d’accumulation Melaleuca : six pour cent (6 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats Melaleuca effectués 
durant le mois précédent;

ii) Taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant : quatre pour cent (4 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats d’essence, d’épicerie 
et au restaurant effectués durant le mois précédent;

iii) Taux d’accumulation de base : un pour cent (1 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour tous vos autres achats nets 
effectués durant le mois précédent. Il est entendu que le taux 
d’accumulation de base ne sera pas accordé sur les achats 
Melaleuca, les achats d’essence, les achats d’épicerie et les 
achats au restaurant. 

c) Codes de catégorie de commerçant. MBNA ne détermine 
pas si les commerçants classent correctement les opérations 
selon un CCC donné ou les portent au compte correctement. 
Cependant, MBNA se réserve le droit de déterminer si les achats 
nets sont admissibles au taux d’accumulation Melaleuca, au 
taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et au 
restaurant et au taux d’accumulation de base. Il est entendu qu’un 
achat net peut uniquement bénéficier du taux d’accumulation 
Melaleuca, du taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant ou du taux d’accumulation de base, 
et que le taux d’accumulation applicable n’est pas cumulatif et 
ne peut s’ajouter à un autre taux d’accumulation accordé pour 
tout autre achat net.
i) Si une opération d’achat net est annulée une fois que 

l’information sur le compte de carte de crédit avec 
récompenses a été déclarée à Melaleuca, une réduction sera 
apportée en conséquence aux Dollars de Primes de fidélité 
qui ont été accordés conformément aux taux d’accumulation 
indiqués ci-dessus. Il est entendu que Melaleuca peut, après 
avoir reçu l’information indiquée à la sous-section 5 a) ii) 

   

 

 

 

 

   
 

 

   
 

    
 

 

   
 

soustraire le nombre de Dollars de Primes de fidélité qui a 
précédemment été porté au crédit de votre compte, en 
fonction des opérations annulées.

d) Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant que tous les Dollars de 
Primes de fidélité soient portés au crédit de votre compte par 
Melaleuca. Les Dollars de Primes de fidélité accumulés ne sont 
pas obtenus et ne peuvent être échangés jusqu’à ce qu’ils soient 
inscrits à votre compte.

e) De plus, vous pouvez de temps en temps avoir l’occasion 
d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité en prime ou 
promotionnels grâce à des offres spéciales qui seront assorties de 
règles spécifiques.

f) Les Dollars de Primes de fidélité n’ont aucune valeur monétaire 
en soi et sont uniquement échangeables comme il est décrit 
dans les présentes Modalités. Les Dollars de Primes de fidélité ne 
peuvent être utilisés pour effectuer un paiement partiel ou total 
à l’égard de tout montant dû de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses ou de toute autre obligation que vous avez 
envers MBNA ou ses sociétés affiliées. L’information relative aux 
opérations d’achats nets sera uniquement transmise à Melaleuca 
à l’égard d’une période mensuelle si votre compte de carte de 
crédit avec récompenses est ouvert et comporte des privilèges de 
crédit actifs le dernier jour de cette période mensuelle. Si vous 
convertissez un autre compte de carte de crédit en compte de 
carte de crédit avec récompenses, les opérations d’achats nets 
portées au compte de carte précédent ne seront pas déclarées 
à Melaleuca et vous n’aurez pas droit aux Dollars de Primes de 
fidélité relatifs à ces opérations.

g) Il n’y a pas de limite au nombre de Dollars de Primes de fidélité que 
vous pouvez obtenir aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses 
conformément aux présentes Modalités. MBNA ne déclarera 
aucune information à Melaleuca relativement à des opérations 
d’achats nets effectuées à des fins commerciales plutôt qu’à 
des fins personnelles, à des opérations qui sont frauduleuses ou 
autrement illégales ou qui vont à l’encontre de votre convention 
de compte de carte de crédit avec récompenses intervenue avec 
MBNA, et vous ne serez pas admissible à accumuler des Dollars 
de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca pour 
ces opérations, ou pour toute autre raison que détermine MBNA, 
à son entière appréciation.

6. Renseignements sur le compte. Melaleuca assumera l’entière 
responsabilité de la gestion du nombre de Dollars de Primes de 
fidélité accumulés par vous aux termes du Programme Melaleuca. 
Vous comprenez que MBNA n’accorde pas de Dollars de Primes 
de fidélité et n’assume aucune responsabilité ni obligation envers 
quelque aspect du Programme Melaleuca. Pour toute demande de 
renseignements sur le Programme Melaleuca et/ou sur l’état et le 
solde de votre compte, communiquez avec Melaleuca de la manière 
décrite ci-dessous. Votre relevé de compte de carte de crédit avec 
récompenses ne présentera pas les renseignements sur les Dollars de 
Primes de fidélité obtenus, accumulés et/ou échangés aux termes du 
Programme Melaleuca.

7. Demandes de renseignements. Pour toute demande 
de renseignements au sujet du programme de récompenses 
de carte de crédit ou de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, communiquez avec MBNA comme suit :  

(i)  par téléphone, au 1-800-870-3675 (service 24 heures – sans frais);  
(ii) par la poste, à l’adresse CP 9614, Ottawa (Ontario)   
K1G 6E6. Pour toute demande de renseignements au sujet du 
Programme Melaleuca ou de votre compte, communiquez avec 
Melaleuca comme suit : i) par téléphone, au 1-800-752-9966  
(anglais : 1-800-282-3000); ou ii) par la poste, à l’adresse 
Melaleuca, Inc., 4609 West 65th South, Idaho Falls,  
ID 83402 États-Unis.

8. Échange. Tous les échanges de Dollars de Primes de fidélité 
peuvent uniquement être effectués par l’intermédiaire de 
Melaleuca conformément aux modalités du Programme Melaleuca. 
Le Programme Melaleuca comporte des modalités détaillées, 
notamment sur l’accumulation, l’échange et l’expiration des Dollars 
de Primes de fidélité. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le Programme Melaleuca, y compris ses modalités, veuillez vous 
rendre à l’adresse www.melaleuca.com. Vous assumez l’entière 
responsabilité de déterminer les modalités applicables en ce qui a 
trait au Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, les 
modalités liées à l’accumulation, à l’échange et à l’expiration des 
Dollars de Primes de fidélité.

9. Aucune responsabilité. MBNA et ses sociétés affiliées se 
dégagent de toute responsabilité à l’égard de quelque aspect du 
Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, l’attribution, 
l’accumulation et/ou l’échange de Dollars de Primes de fidélité, 
et vous acceptez de libérer MBNA, ses sociétés affiliées et leurs 
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs à 
l’égard de l’ensemble des réclamations portant sur des dommages 
ou des pertes que vous pourriez subir en raison du non-respect 
des modalités du Programme Melaleuca, de l’attribution et de 
l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité et/ou des politiques 
d’échange de Melaleuca.

10. Impôt. Vous assumez l’entière responsabilité de toute obligation 
fiscale personnelle découlant de votre participation au programme 
de récompenses de carte de crédit. Vous devriez consulter votre 
conseiller fiscal afin d’examiner toute conséquence sur votre fiscalité 
personnelle. Vous comprenez et acceptez que MBNA ne remettra pas 
de reçu aux fins de l’impôt relativement au programme de récompenses 
de carte de crédit. Vous acceptez par les présentes de libérer MBNA et 
ses sociétés affiliées, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés 
et ses mandataires respectifs à l’égard de l’ensemble des réclamations 
relatives à une obligation fiscale découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit.

11. Interprétation et litiges. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le programme de récompenses de carte de crédit 
seront résolus à la seule appréciation de MBNA et toutes les décisions 
prises par MBNA seront définitives. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le Programme Melaleuca seront résolus à la seule 
appréciation de Melaleuca et toutes les décisions prises par Melaleuca 
seront définitives.

12. Vie privée. Vous consentez et autorisez MBNA, ses sociétés 
affiliées, mandataires et fournisseurs de services tiers non affiliés avec 
qui l’une des parties précitées a conclu un contrat visant la gestion 
du programme de récompenses de carte de crédit à partager des 
renseignements à votre sujet et concernant votre compte de carte de 
crédit avec récompenses et le programme de récompenses de carte 
de crédit s’il s’avère nécessaire de le faire pour mettre en vigueur, 
administrer, appliquer ou respecter les modalités du programme de 

«  Melaleuca  » désigne Melaleuca, Inc.;  
« taux d’accumulation de base » a le sens qui est attribué à cette  
expression à l’alinéa 5 b) iii);  
« taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et  
au restaurant » désigne les Dollars de Primes de fidélité qui peuvent 
être accumulés sur les achats d’essence, d’épicerie et au restaurant  
admissibles comme il est décrit à l’alinéa 5 b) ii); 

« taux d’accumulation Melaleuca » a le sens qui est attribué à  
cette expression à l’alinéa 5 b) i);  
« vous », « votre » et « vos » désignent la personne au nom 
de laquelle MBNA a ouvert le compte de carte de crédit avec 
récompenses.  
2.   Reconnaissance. L’utilisation de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses constituera votre reconnaissance des présentes 
Modalités et votre acceptation de celles-ci.  
3.   Conditions d’admissibilité. Pour pouvoir participer au 
programme de récompenses de carte de crédit (c.-à-d. utiliser votre 
compte de carte de crédit avec récompenses pour accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca), 
vous devez respecter chacune des conditions suivantes :  
a)  avoir un compte de carte de crédit avec récompenses en règle  

ayant des privilèges de crédit actifs;  
b)  être un membre en règle du Programme Melaleuca;  
c)  être un membre en règle du programme de récompenses de  

carte de crédit;  
d)  être un particulier (les sociétés, sociétés de personnes et  

autres entités ne peuvent pas y participer);  
e)  résider au Canada; et  
f)  avoir l’âge légal pour conclure un contrat obligatoire dans 

la province ou le territoire où vous résidez en permanence.  
4.   Programme de récompenses de carte de crédit. Le programme 
de récompenses de carte de crédit vous permet d’accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca sur 
les opérations d’achats nets portés à votre compte de carte de crédit 
avec récompenses. Les Dollars de Primes de fidélité seront accumulés 
par vous et attribués par Melaleuca aux termes du Programme 
Melaleuca au moyen de votre compte de carte de crédit avec 
récompenses de la manière décrite ci-après. Le Programme Melaleuca 
comporte des modalités détaillées, notamment sur l’accumulation, 
l’échange et l’expiration des Dollars de Primes de fidélité. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le Programme Melaleuca, 
y compris ses modalités, veuillez vous rendre à l’adresse www.  
melaleuca.com. Vous assumez l’entière responsabilité de déterminer 
les modalités applicables en ce qui a trait au Programme Melaleuca, 
y compris, mais sans s’y limiter, les modalités liées à l’accumulation, à 
l’échange et à l’expiration des Dollars de Primes de fidélité.  
5.   Dollars de Primes de fidélité. Les Dollars de Primes de fidélité 
seront accumulés aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses de 
la manière suivante :  

https://www.melaleuca.com/


1. Définitions. Outre les termes définis ci-dessus ou ailleurs dans 
les présentes Modalités,

« achat au restaurant » désigne un achat net effectué à un 
restaurant ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les 
catégories « établissements de restauration et restaurants » et « 
restaurants rapides ». Il est entendu que les opérations enregistrées 
sous un CCC autre que le 5812 ou le 5814 ne constituent pas des 
achats au restaurant;

« achat d’épicerie » désigne un achat net effectué à une épicerie 
ayant un CCC qui identifie le commerçant dans la catégorie « épicerie 
et supermarchés ». Il est entendu que les opérations enregistrées sous 
un CCC autre que le 5411 ne constituent pas des achats d’épicerie;

« achat d’essence » désigne un achat net effectué à une station-
service ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les catégories 
« stations-service » et « postes de distribution d’essence automatiques 
». Il est entendu que les opérations enregistrées sous un CCC autre 
que le 5541 ou le 5542 ne constituent pas des achats d’essence;

« achat net » désigne l’achat de produits et/ou de services effectué par 
vous ou votre/vos utilisateur(s) autorisé(s) au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses, plus ou moins tout ajustement 
apporté à votre compte de carte de crédit avec récompenses à l’égard 
de ces achats. Les achats nets ne comprennent pas ce qui suit : les frais 
d’intérêts; les opérations d’avances de fonds et de transferts de soldes 
(y compris les chèques d’accès et les dépôts à un compte bancaire); 
le(s) solde(s) pouvant être transféré(s) entre les comptes de carte de 
crédit MBNA ou les comptes de sociétés affiliées à MBNA; les avances 
de fonds réaffectées aux achats; l’achat d’équivalents de trésorerie, y 
compris les devises, les chèques de voyage, les mandats, les virements 
télégraphiques, les transferts d’argent entre personnes, les paris, les 
billets de loterie ou les jetons de casino; les débits non autorisés (y 
compris ceux effectués au moyen d’un compte de carte de crédit 
avec récompenses perdu, volé, annulé ou utilisé frauduleusement); 
les primes d’assurance-crédit; les frais de dépassement de la limite 
de crédit; et les autres frais et débits portés à votre compte de carte 
de crédit avec récompenses; et par conséquent, vous n’accumulerez 
aucuns Dollars de Primes de fidélité dans le cadre de ces opérations;

« achat Melaleuca » désigne un achat net effectué auprès de 
Melaleuca, Inc. ou de Melaleuca of Canada Inc. Il est entendu 
que pour qu’il soit considéré valide, l’achat net doit être effectué 
au moyen d’un numéro de membre admissible du Programme 
Melaleuca et enregistré sous un CCC ou un numéro d’identification 
de marchand attribué à Melaleuca, Inc. ou à Melaleuca of Canada 
Inc., conformément aux indications que Melaleuca a transmises à 
MBNA.

« CCC » désigne le code de catégorie de commerçant qu’utilisent les 
participants au réseau de cartes de paiement afin de classer le type 
d’entreprise du commerçant;

« compte » désigne le compte géré par Melaleuca dans lequel sont 
inscrits tous les Dollars de Primes de fidélité que vous accumulez, 
notamment les Dollars de Primes de fidélité accumulés au moyen 
de votre compte de carte de crédit avec récompenses et d’autres 
programmes promotionnels offerts relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;

« MBNA » désigne La Banque Toronto-Dominion, exploitant une 
division sous le nom de MBNA;

 

 

 

 

 

 

« Melaleuca » désigne Melaleuca, Inc.; 

« taux d’accumulation de base » a le sens qui est attribué à cette 
expression à l’alinéa 5 b) iii);

« taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et 
au restaurant » désigne les Dollars de Primes de fidélité qui peuvent 
être accumulés sur les achats d’essence, d’épicerie et au restaurant 
admissibles comme il est décrit à l’alinéa 5 b) ii); 

« taux d’accumulation Melaleuca » a le sens qui est attribué à 
cette expression à l’alinéa 5 b) i);

« vous », « votre » et « vos » désignent la personne au nom 
de laquelle MBNA a ouvert le compte de carte de crédit avec 
récompenses.

2. Reconnaissance. L’utilisation de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses constituera votre reconnaissance des présentes 
Modalités et votre acceptation de celles-ci.

3. Conditions d’admissibilité. Pour pouvoir participer au 
programme de récompenses de carte de crédit (c.-à-d. utiliser votre 
compte de carte de crédit avec récompenses pour accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca), 
vous devez respecter chacune des conditions suivantes :

a) avoir un compte de carte de crédit avec récompenses en règle  
 ayant des privilèges de crédit actifs;

b) être un membre en règle du Programme Melaleuca;

c) être un membre en règle du programme de récompenses de  
 carte de crédit;

d) être un particulier (les sociétés, sociétés de personnes et   
 autres entités ne peuvent pas y participer);

e) résider au Canada; et

f) avoir l’âge légal pour conclure un contrat obligatoire dans   
 la province ou le territoire où vous résidez en permanence.

4. Programme de récompenses de carte de crédit. Le programme 
de récompenses de carte de crédit vous permet d’accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca sur 
les opérations d’achats nets portés à votre compte de carte de crédit 
avec récompenses. Les Dollars de Primes de fidélité seront accumulés 
par vous et attribués par Melaleuca aux termes du Programme 
Melaleuca au moyen de votre compte de carte de crédit avec 
récompenses de la manière décrite ci-après. Le Programme Melaleuca 
comporte des modalités détaillées, notamment sur l’accumulation, 
l’échange et l’expiration des Dollars de Primes de fidélité. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le Programme Melaleuca, 
y compris ses modalités, veuillez vous rendre à l’adresse www.
melaleuca.com. Vous assumez l’entière responsabilité de déterminer 
les modalités applicables en ce qui a trait au Programme Melaleuca, 
y compris, mais sans s’y limiter, les modalités liées à l’accumulation, à 
l’échange et à l’expiration des Dollars de Primes de fidélité.

5. Dollars de Primes de fidélité. Les Dollars de Primes de fidélité 
seront accumulés aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses de 
la manière suivante :

soustraire le nombre de Dollars de Primes de fidélité qui a 
précédemment été porté au crédit de votre compte, en 
fonction des opérations annulées.

d) Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant que tous les Dollars de 
Primes de fidélité soient portés au crédit de votre compte par 
Melaleuca. Les Dollars de Primes de fidélité accumulés ne sont 
pas obtenus et ne peuvent être échangés jusqu’à ce qu’ils soient 
inscrits à votre compte.

e) De plus, vous pouvez de temps en temps avoir l’occasion 
d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité en prime ou 
promotionnels grâce à des offres spéciales qui seront assorties de 
règles spécifiques.

f) Les Dollars de Primes de fidélité n’ont aucune valeur monétaire 
en soi et sont uniquement échangeables comme il est décrit 
dans les présentes Modalités. Les Dollars de Primes de fidélité ne 
peuvent être utilisés pour effectuer un paiement partiel ou total 
à l’égard de tout montant dû de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses ou de toute autre obligation que vous avez 
envers MBNA ou ses sociétés affiliées. L’information relative aux 
opérations d’achats nets sera uniquement transmise à Melaleuca 
à l’égard d’une période mensuelle si votre compte de carte de 
crédit avec récompenses est ouvert et comporte des privilèges de 
crédit actifs le dernier jour de cette période mensuelle. Si vous 
convertissez un autre compte de carte de crédit en compte de 
carte de crédit avec récompenses, les opérations d’achats nets 
portées au compte de carte précédent ne seront pas déclarées 
à Melaleuca et vous n’aurez pas droit aux Dollars de Primes de 
fidélité relatifs à ces opérations.

g) Il n’y a pas de limite au nombre de Dollars de Primes de fidélité que 
vous pouvez obtenir aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses 
conformément aux présentes Modalités. MBNA ne déclarera 
aucune information à Melaleuca relativement à des opérations 
d’achats nets effectuées à des fins commerciales plutôt qu’à 
des fins personnelles, à des opérations qui sont frauduleuses ou 
autrement illégales ou qui vont à l’encontre de votre convention 
de compte de carte de crédit avec récompenses intervenue avec 
MBNA, et vous ne serez pas admissible à accumuler des Dollars 
de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca pour 
ces opérations, ou pour toute autre raison que détermine MBNA, 
à son entière appréciation.

6. Renseignements sur le compte. Melaleuca assumera l’entière 
responsabilité de la gestion du nombre de Dollars de Primes de 
fidélité accumulés par vous aux termes du Programme Melaleuca. 
Vous comprenez que MBNA n’accorde pas de Dollars de Primes 
de fidélité et n’assume aucune responsabilité ni obligation envers 
quelque aspect du Programme Melaleuca. Pour toute demande de 
renseignements sur le Programme Melaleuca et/ou sur l’état et le 
solde de votre compte, communiquez avec Melaleuca de la manière 
décrite ci-dessous. Votre relevé de compte de carte de crédit avec 
récompenses ne présentera pas les renseignements sur les Dollars de 
Primes de fidélité obtenus, accumulés et/ou échangés aux termes du 
Programme Melaleuca.

7. Demandes de renseignements. Pour toute demande 
de renseignements au sujet du programme de récompenses 
de carte de crédit ou de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, communiquez avec MBNA comme suit :  

(i)  par téléphone, au 1-800-870-3675 (service 24 heures – sans frais);  
(ii) par la poste, à l’adresse CP 9614, Ottawa (Ontario)   
K1G 6E6. Pour toute demande de renseignements au sujet du 
Programme Melaleuca ou de votre compte, communiquez avec 
Melaleuca comme suit : i) par téléphone, au 1-800-752-9966  
(anglais : 1-800-282-3000); ou ii) par la poste, à l’adresse 
Melaleuca, Inc., 4609 West 65th South, Idaho Falls,  
ID 83402 États-Unis.

8. Échange. Tous les échanges de Dollars de Primes de fidélité 
peuvent uniquement être effectués par l’intermédiaire de 
Melaleuca conformément aux modalités du Programme Melaleuca. 
Le Programme Melaleuca comporte des modalités détaillées, 
notamment sur l’accumulation, l’échange et l’expiration des Dollars 
de Primes de fidélité. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le Programme Melaleuca, y compris ses modalités, veuillez vous 
rendre à l’adresse www.melaleuca.com. Vous assumez l’entière 
responsabilité de déterminer les modalités applicables en ce qui a 
trait au Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, les 
modalités liées à l’accumulation, à l’échange et à l’expiration des 
Dollars de Primes de fidélité.

9. Aucune responsabilité. MBNA et ses sociétés affiliées se 
dégagent de toute responsabilité à l’égard de quelque aspect du 
Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, l’attribution, 
l’accumulation et/ou l’échange de Dollars de Primes de fidélité, 
et vous acceptez de libérer MBNA, ses sociétés affiliées et leurs 
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs à 
l’égard de l’ensemble des réclamations portant sur des dommages 
ou des pertes que vous pourriez subir en raison du non-respect 
des modalités du Programme Melaleuca, de l’attribution et de 
l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité et/ou des politiques 
d’échange de Melaleuca.

10. Impôt. Vous assumez l’entière responsabilité de toute obligation 
fiscale personnelle découlant de votre participation au programme 
de récompenses de carte de crédit. Vous devriez consulter votre 
conseiller fiscal afin d’examiner toute conséquence sur votre fiscalité 
personnelle. Vous comprenez et acceptez que MBNA ne remettra pas 
de reçu aux fins de l’impôt relativement au programme de récompenses 
de carte de crédit. Vous acceptez par les présentes de libérer MBNA et 
ses sociétés affiliées, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés 
et ses mandataires respectifs à l’égard de l’ensemble des réclamations 
relatives à une obligation fiscale découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit.

11. Interprétation et litiges. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le programme de récompenses de carte de crédit 
seront résolus à la seule appréciation de MBNA et toutes les décisions 
prises par MBNA seront définitives. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le Programme Melaleuca seront résolus à la seule 
appréciation de Melaleuca et toutes les décisions prises par Melaleuca 
seront définitives.

12. Vie privée. Vous consentez et autorisez MBNA, ses sociétés 
affiliées, mandataires et fournisseurs de services tiers non affiliés avec 
qui l’une des parties précitées a conclu un contrat visant la gestion 
du programme de récompenses de carte de crédit à partager des 
renseignements à votre sujet et concernant votre compte de carte de 
crédit avec récompenses et le programme de récompenses de carte 
de crédit s’il s’avère nécessaire de le faire pour mettre en vigueur, 
administrer, appliquer ou respecter les modalités du programme de 

a)  Suivant chaque fin de mois civil, MBNA déclarera à  
Melaleuca :  
i)  l’information relative au volume d’opérations d’achats nets et 

au montant total des achats Melaleuca, des achats d’essence, 
des achats d’épicerie et des achats au restaurant portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses, pour que 
Melaleuca puisse calculer et porter à votre compte les Dollars 
de Primes de fidélité accumulés au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses depuis l’établissement 
du rapport mensuel précédent (ou depuis votre inscription 
au programme de récompenses de carte de crédit, selon la 
période la plus courte entre les deux); et ii) le montant total 
des crédits (attribuables à des retours de produits, à des 
opérations frauduleuses, etc.) sur les achats nets portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses effectués 
durant le mois précédent. 

b)  Taux d’accumulation. Selon les renseignements fournis au 
paragraphe 5 a), Melaleuca vous attribuera un nombre de Dollars 
de Primes de fidélité en fonction des taux suivants :  
i)  Taux d’accumulation Melaleuca : six pour cent (6 %) du 

montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats Melaleuca effectués 
durant le mois précédent;  

ii)  Taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant : quatre pour cent (4 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats d’essence, d’épicerie 
et au restaurant effectués durant le mois précédent;  

iii ) Taux d’accumulation de base : un pour cent (1 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour tous vos autres achats nets 
effectués durant le mois précédent. Il est entendu que le taux 
d’accumulation de base ne sera pas accordé sur les achats 
Melaleuca, les achats d’essence, les achats d’épicerie et les 
achats au restaurant. 

c)  Codes de catégorie de commerçant. MBNA ne détermine 
pas si les commerçants classent correctement les opérations 
selon un CCC donné ou les portent au compte correctement. 
Cependant, MBNA se réserve le droit de déterminer si les achats 
nets sont admissibles au taux d’accumulation Melaleuca, au 
taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et au 
restaurant et au taux d’accumulation de base. Il est entendu qu’un 
achat net peut uniquement bénéficier du taux d’accumulation 
Melaleuca, du taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant ou du taux d’accumulation de base, 
et que le taux d’accumulation applicable n’est pas cumulatif et 
ne peut s’ajouter à un autre taux d’accumulation accordé pour 
tout autre achat net.  
i)  Si une opération d’achat net est annulée une fois que 

l’information sur le compte de carte de crédit avec 
récompenses a été déclarée à Melaleuca, une réduction sera 
apportée en conséquence aux Dollars de Primes de fidélité 
qui ont été accordés conformément aux taux d’accumulation 
indiqués ci-dessus. Il est entendu que Melaleuca peut, après 
avoir reçu l’information indiquée à la sous-section 5 a) ii) 



1. Définitions. Outre les termes définis ci-dessus ou ailleurs dans 
les présentes Modalités,

« achat au restaurant » désigne un achat net effectué à un 
restaurant ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les 
catégories « établissements de restauration et restaurants » et « 
restaurants rapides ». Il est entendu que les opérations enregistrées 
sous un CCC autre que le 5812 ou le 5814 ne constituent pas des 
achats au restaurant;

« achat d’épicerie » désigne un achat net effectué à une épicerie 
ayant un CCC qui identifie le commerçant dans la catégorie « épicerie 
et supermarchés ». Il est entendu que les opérations enregistrées sous 
un CCC autre que le 5411 ne constituent pas des achats d’épicerie;

« achat d’essence » désigne un achat net effectué à une station-
service ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les catégories 
« stations-service » et « postes de distribution d’essence automatiques 
». Il est entendu que les opérations enregistrées sous un CCC autre 
que le 5541 ou le 5542 ne constituent pas des achats d’essence;

« achat net » désigne l’achat de produits et/ou de services effectué par 
vous ou votre/vos utilisateur(s) autorisé(s) au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses, plus ou moins tout ajustement 
apporté à votre compte de carte de crédit avec récompenses à l’égard 
de ces achats. Les achats nets ne comprennent pas ce qui suit : les frais 
d’intérêts; les opérations d’avances de fonds et de transferts de soldes 
(y compris les chèques d’accès et les dépôts à un compte bancaire); 
le(s) solde(s) pouvant être transféré(s) entre les comptes de carte de 
crédit MBNA ou les comptes de sociétés affiliées à MBNA; les avances 
de fonds réaffectées aux achats; l’achat d’équivalents de trésorerie, y 
compris les devises, les chèques de voyage, les mandats, les virements 
télégraphiques, les transferts d’argent entre personnes, les paris, les 
billets de loterie ou les jetons de casino; les débits non autorisés (y 
compris ceux effectués au moyen d’un compte de carte de crédit 
avec récompenses perdu, volé, annulé ou utilisé frauduleusement); 
les primes d’assurance-crédit; les frais de dépassement de la limite 
de crédit; et les autres frais et débits portés à votre compte de carte 
de crédit avec récompenses; et par conséquent, vous n’accumulerez 
aucuns Dollars de Primes de fidélité dans le cadre de ces opérations;

« achat Melaleuca » désigne un achat net effectué auprès de 
Melaleuca, Inc. ou de Melaleuca of Canada Inc. Il est entendu 
que pour qu’il soit considéré valide, l’achat net doit être effectué 
au moyen d’un numéro de membre admissible du Programme 
Melaleuca et enregistré sous un CCC ou un numéro d’identification 
de marchand attribué à Melaleuca, Inc. ou à Melaleuca of Canada 
Inc., conformément aux indications que Melaleuca a transmises à 
MBNA.

« CCC » désigne le code de catégorie de commerçant qu’utilisent les 
participants au réseau de cartes de paiement afin de classer le type 
d’entreprise du commerçant;

« compte » désigne le compte géré par Melaleuca dans lequel sont 
inscrits tous les Dollars de Primes de fidélité que vous accumulez, 
notamment les Dollars de Primes de fidélité accumulés au moyen 
de votre compte de carte de crédit avec récompenses et d’autres 
programmes promotionnels offerts relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;

« MBNA » désigne La Banque Toronto-Dominion, exploitant une 
division sous le nom de MBNA;

a) Suivant chaque fin de mois civil, MBNA déclarera à  
Melaleuca :

i) l’information relative au volume d’opérations d’achats nets et 
au montant total des achats Melaleuca, des achats d’essence, 
des achats d’épicerie et des achats au restaurant portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses, pour que 
Melaleuca puisse calculer et porter à votre compte les Dollars 
de Primes de fidélité accumulés au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses depuis l’établissement 
du rapport mensuel précédent (ou depuis votre inscription 
au programme de récompenses de carte de crédit, selon la 
période la plus courte entre les deux); et ii) le montant total 
des crédits (attribuables à des retours de produits, à des 
opérations frauduleuses, etc.) sur les achats nets portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses effectués 
durant le mois précédent. 

b) Taux d’accumulation. Selon les renseignements fournis au 
paragraphe 5 a), Melaleuca vous attribuera un nombre de Dollars 
de Primes de fidélité en fonction des taux suivants :

i) Taux d’accumulation Melaleuca : six pour cent (6 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats Melaleuca effectués 
durant le mois précédent;

ii) Taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant : quatre pour cent (4 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats d’essence, d’épicerie 
et au restaurant effectués durant le mois précédent;

iii) Taux d’accumulation de base : un pour cent (1 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour tous vos autres achats nets 
effectués durant le mois précédent. Il est entendu que le taux 
d’accumulation de base ne sera pas accordé sur les achats 
Melaleuca, les achats d’essence, les achats d’épicerie et les 
achats au restaurant. 

c) Codes de catégorie de commerçant. MBNA ne détermine 
pas si les commerçants classent correctement les opérations 
selon un CCC donné ou les portent au compte correctement. 
Cependant, MBNA se réserve le droit de déterminer si les achats 
nets sont admissibles au taux d’accumulation Melaleuca, au 
taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et au 
restaurant et au taux d’accumulation de base. Il est entendu qu’un 
achat net peut uniquement bénéficier du taux d’accumulation 
Melaleuca, du taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant ou du taux d’accumulation de base, 
et que le taux d’accumulation applicable n’est pas cumulatif et 
ne peut s’ajouter à un autre taux d’accumulation accordé pour 
tout autre achat net.
i) Si une opération d’achat net est annulée une fois que 

l’information sur le compte de carte de crédit avec 
récompenses a été déclarée à Melaleuca, une réduction sera 
apportée en conséquence aux Dollars de Primes de fidélité 
qui ont été accordés conformément aux taux d’accumulation 
indiqués ci-dessus. Il est entendu que Melaleuca peut, après 
avoir reçu l’information indiquée à la sous-section 5 a) ii) 

« Melaleuca » désigne Melaleuca, Inc.; 

« taux d’accumulation de base » a le sens qui est attribué à cette 
expression à l’alinéa 5 b) iii);

« taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et 
au restaurant » désigne les Dollars de Primes de fidélité qui peuvent 
être accumulés sur les achats d’essence, d’épicerie et au restaurant 
admissibles comme il est décrit à l’alinéa 5 b) ii); 

« taux d’accumulation Melaleuca » a le sens qui est attribué à 
cette expression à l’alinéa 5 b) i);

« vous », « votre » et « vos » désignent la personne au nom 
de laquelle MBNA a ouvert le compte de carte de crédit avec 
récompenses.

2. Reconnaissance. L’utilisation de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses constituera votre reconnaissance des présentes 
Modalités et votre acceptation de celles-ci.

3. Conditions d’admissibilité. Pour pouvoir participer au 
programme de récompenses de carte de crédit (c.-à-d. utiliser votre 
compte de carte de crédit avec récompenses pour accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca), 
vous devez respecter chacune des conditions suivantes :

a) avoir un compte de carte de crédit avec récompenses en règle  
 ayant des privilèges de crédit actifs;

b) être un membre en règle du Programme Melaleuca;

c) être un membre en règle du programme de récompenses de  
 carte de crédit;

d) être un particulier (les sociétés, sociétés de personnes et   
 autres entités ne peuvent pas y participer);

e) résider au Canada; et

f) avoir l’âge légal pour conclure un contrat obligatoire dans   
 la province ou le territoire où vous résidez en permanence.

4. Programme de récompenses de carte de crédit. Le programme 
de récompenses de carte de crédit vous permet d’accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca sur 
les opérations d’achats nets portés à votre compte de carte de crédit 
avec récompenses. Les Dollars de Primes de fidélité seront accumulés 
par vous et attribués par Melaleuca aux termes du Programme 
Melaleuca au moyen de votre compte de carte de crédit avec 
récompenses de la manière décrite ci-après. Le Programme Melaleuca 
comporte des modalités détaillées, notamment sur l’accumulation, 
l’échange et l’expiration des Dollars de Primes de fidélité. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le Programme Melaleuca, 
y compris ses modalités, veuillez vous rendre à l’adresse www.
melaleuca.com. Vous assumez l’entière responsabilité de déterminer 
les modalités applicables en ce qui a trait au Programme Melaleuca, 
y compris, mais sans s’y limiter, les modalités liées à l’accumulation, à 
l’échange et à l’expiration des Dollars de Primes de fidélité.

5. Dollars de Primes de fidélité. Les Dollars de Primes de fidélité 
seront accumulés aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses de 
la manière suivante :

 

 

 

 

(i)  par téléphone, au 1-800-870-3675 (service 24 heures – sans frais);  
(ii) par la poste, à l’adresse CP 9614, Ottawa (Ontario)   
K1G 6E6. Pour toute demande de renseignements au sujet du 
Programme Melaleuca ou de votre compte, communiquez avec 
Melaleuca comme suit : i) par téléphone, au 1-800-752-9966  
(anglais : 1-800-282-3000); ou ii) par la poste, à l’adresse 
Melaleuca, Inc., 4609 West 65th South, Idaho Falls,  
ID 83402 États-Unis.

8. Échange. Tous les échanges de Dollars de Primes de fidélité 
peuvent uniquement être effectués par l’intermédiaire de 
Melaleuca conformément aux modalités du Programme Melaleuca. 
Le Programme Melaleuca comporte des modalités détaillées, 
notamment sur l’accumulation, l’échange et l’expiration des Dollars 
de Primes de fidélité. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le Programme Melaleuca, y compris ses modalités, veuillez vous 
rendre à l’adresse www.melaleuca.com. Vous assumez l’entière 
responsabilité de déterminer les modalités applicables en ce qui a 
trait au Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, les 
modalités liées à l’accumulation, à l’échange et à l’expiration des 
Dollars de Primes de fidélité.

9. Aucune responsabilité. MBNA et ses sociétés affiliées se 
dégagent de toute responsabilité à l’égard de quelque aspect du 
Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, l’attribution, 
l’accumulation et/ou l’échange de Dollars de Primes de fidélité, 
et vous acceptez de libérer MBNA, ses sociétés affiliées et leurs 
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs à 
l’égard de l’ensemble des réclamations portant sur des dommages 
ou des pertes que vous pourriez subir en raison du non-respect 
des modalités du Programme Melaleuca, de l’attribution et de 
l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité et/ou des politiques 
d’échange de Melaleuca.

10. Impôt. Vous assumez l’entière responsabilité de toute obligation 
fiscale personnelle découlant de votre participation au programme 
de récompenses de carte de crédit. Vous devriez consulter votre 
conseiller fiscal afin d’examiner toute conséquence sur votre fiscalité 
personnelle. Vous comprenez et acceptez que MBNA ne remettra pas 
de reçu aux fins de l’impôt relativement au programme de récompenses 
de carte de crédit. Vous acceptez par les présentes de libérer MBNA et 
ses sociétés affiliées, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés 
et ses mandataires respectifs à l’égard de l’ensemble des réclamations 
relatives à une obligation fiscale découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit.

11. Interprétation et litiges. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le programme de récompenses de carte de crédit 
seront résolus à la seule appréciation de MBNA et toutes les décisions 
prises par MBNA seront définitives. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le Programme Melaleuca seront résolus à la seule 
appréciation de Melaleuca et toutes les décisions prises par Melaleuca 
seront définitives.

12. Vie privée. Vous consentez et autorisez MBNA, ses sociétés 
affiliées, mandataires et fournisseurs de services tiers non affiliés avec 
qui l’une des parties précitées a conclu un contrat visant la gestion 
du programme de récompenses de carte de crédit à partager des 
renseignements à votre sujet et concernant votre compte de carte de 
crédit avec récompenses et le programme de récompenses de carte 
de crédit s’il s’avère nécessaire de le faire pour mettre en vigueur, 
administrer, appliquer ou respecter les modalités du programme de 

soustraire le nombre de Dollars de Primes de fidélité qui a 
précédemment été porté au crédit de votre compte, en 
fonction des opérations annulées.  

d)  Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant que tous les Dollars de 
Primes de fidélité soient portés au crédit de votre compte par 
Melaleuca. Les Dollars de Primes de fidélité accumulés ne sont 
pas obtenus et ne peuvent être échangés jusqu’à ce qu’ils soient 
inscrits à votre compte.  

e)  De plus, vous pouvez de temps en temps avoir l’occasion 
d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité en prime ou 
promotionnels grâce à des offres spéciales qui seront assorties de 
règles spécifiques.  

f)  Les Dollars de Primes de fidélité n’ont aucune valeur monétaire 
en soi et sont uniquement échangeables comme il est décrit 
dans les présentes Modalités. Les Dollars de Primes de fidélité ne 
peuvent être utilisés pour effectuer un paiement partiel ou total 
à l’égard de tout montant dû de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses ou de toute autre obligation que vous avez 
envers MBNA ou ses sociétés affiliées. L’information relative aux 
opérations d’achats nets sera uniquement transmise à Melaleuca 
à l’égard d’une période mensuelle si votre compte de carte de 
crédit avec récompenses est ouvert et comporte des privilèges de 
crédit actifs le dernier jour de cette période mensuelle. Si vous 
convertissez un autre compte de carte de crédit en compte de 
carte de crédit avec récompenses, les opérations d’achats nets 
portées au compte de carte précédent ne seront pas déclarées 
à Melaleuca et vous n’aurez pas droit aux Dollars de Primes de 
fidélité relatifs à ces opérations.  

g)  Il n’y a pas de limite au nombre de Dollars de Primes de fidélité que 
vous pouvez obtenir aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses 
conformément aux présentes Modalités. MBNA ne déclarera 
aucune information à Melaleuca relativement à des opérations 
d’achats nets effectuées à des fins commerciales plutôt qu’à 
des fins personnelles, à des opérations qui sont frauduleuses ou 
autrement illégales ou qui vont à l’encontre de votre convention 
de compte de carte de crédit avec récompenses intervenue avec 
MBNA, et vous ne serez pas admissible à accumuler des Dollars 
de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca pour 
ces opérations, ou pour toute autre raison que détermine MBNA, 
à son entière appréciation.  

6.   Renseignements sur le compte. Melaleuca assumera l’entière 
responsabilité de la gestion du nombre de Dollars de Primes de 
fidélité accumulés par vous aux termes du Programme Melaleuca. 
Vous comprenez que MBNA n’accorde pas de Dollars de Primes 
de fidélité et n’assume aucune responsabilité ni obligation envers 
quelque aspect du Programme Melaleuca. Pour toute demande de 
renseignements sur le Programme Melaleuca et/ou sur l’état et le 
solde de votre compte, communiquez avec Melaleuca de la manière 
décrite ci-dessous. Votre relevé de compte de carte de crédit avec 
récompenses ne présentera pas les renseignements sur les Dollars de 
Primes de fidélité obtenus, accumulés et/ou échangés aux termes du 
Programme Melaleuca.  
7.   Demandes de renseignements. Pour toute demande 
de renseignements au sujet du programme de récompenses 
de carte de crédit ou de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, communiquez avec MBNA comme suit :  



1. Définitions. Outre les termes définis ci-dessus ou ailleurs dans 
les présentes Modalités,

« achat au restaurant » désigne un achat net effectué à un 
restaurant ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les 
catégories « établissements de restauration et restaurants » et « 
restaurants rapides ». Il est entendu que les opérations enregistrées 
sous un CCC autre que le 5812 ou le 5814 ne constituent pas des 
achats au restaurant;

« achat d’épicerie » désigne un achat net effectué à une épicerie 
ayant un CCC qui identifie le commerçant dans la catégorie « épicerie 
et supermarchés ». Il est entendu que les opérations enregistrées sous 
un CCC autre que le 5411 ne constituent pas des achats d’épicerie;

« achat d’essence » désigne un achat net effectué à une station-
service ayant un CCC qui identifie le commerçant dans les catégories 
« stations-service » et « postes de distribution d’essence automatiques 
». Il est entendu que les opérations enregistrées sous un CCC autre 
que le 5541 ou le 5542 ne constituent pas des achats d’essence;

« achat net » désigne l’achat de produits et/ou de services effectué par 
vous ou votre/vos utilisateur(s) autorisé(s) au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses, plus ou moins tout ajustement 
apporté à votre compte de carte de crédit avec récompenses à l’égard 
de ces achats. Les achats nets ne comprennent pas ce qui suit : les frais 
d’intérêts; les opérations d’avances de fonds et de transferts de soldes 
(y compris les chèques d’accès et les dépôts à un compte bancaire); 
le(s) solde(s) pouvant être transféré(s) entre les comptes de carte de 
crédit MBNA ou les comptes de sociétés affiliées à MBNA; les avances 
de fonds réaffectées aux achats; l’achat d’équivalents de trésorerie, y 
compris les devises, les chèques de voyage, les mandats, les virements 
télégraphiques, les transferts d’argent entre personnes, les paris, les 
billets de loterie ou les jetons de casino; les débits non autorisés (y 
compris ceux effectués au moyen d’un compte de carte de crédit 
avec récompenses perdu, volé, annulé ou utilisé frauduleusement); 
les primes d’assurance-crédit; les frais de dépassement de la limite 
de crédit; et les autres frais et débits portés à votre compte de carte 
de crédit avec récompenses; et par conséquent, vous n’accumulerez 
aucuns Dollars de Primes de fidélité dans le cadre de ces opérations;

« achat Melaleuca » désigne un achat net effectué auprès de 
Melaleuca, Inc. ou de Melaleuca of Canada Inc. Il est entendu 
que pour qu’il soit considéré valide, l’achat net doit être effectué 
au moyen d’un numéro de membre admissible du Programme 
Melaleuca et enregistré sous un CCC ou un numéro d’identification 
de marchand attribué à Melaleuca, Inc. ou à Melaleuca of Canada 
Inc., conformément aux indications que Melaleuca a transmises à 
MBNA.

« CCC » désigne le code de catégorie de commerçant qu’utilisent les 
participants au réseau de cartes de paiement afin de classer le type 
d’entreprise du commerçant;

« compte » désigne le compte géré par Melaleuca dans lequel sont 
inscrits tous les Dollars de Primes de fidélité que vous accumulez, 
notamment les Dollars de Primes de fidélité accumulés au moyen 
de votre compte de carte de crédit avec récompenses et d’autres 
programmes promotionnels offerts relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;

« MBNA » désigne La Banque Toronto-Dominion, exploitant une 
division sous le nom de MBNA;

a) Suivant chaque fin de mois civil, MBNA déclarera à  
Melaleuca :

i) l’information relative au volume d’opérations d’achats nets et 
au montant total des achats Melaleuca, des achats d’essence, 
des achats d’épicerie et des achats au restaurant portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses, pour que 
Melaleuca puisse calculer et porter à votre compte les Dollars 
de Primes de fidélité accumulés au moyen de votre compte 
de carte de crédit avec récompenses depuis l’établissement 
du rapport mensuel précédent (ou depuis votre inscription 
au programme de récompenses de carte de crédit, selon la 
période la plus courte entre les deux); et ii) le montant total 
des crédits (attribuables à des retours de produits, à des 
opérations frauduleuses, etc.) sur les achats nets portés à 
votre compte de carte de crédit avec récompenses effectués 
durant le mois précédent. 

b) Taux d’accumulation. Selon les renseignements fournis au 
paragraphe 5 a), Melaleuca vous attribuera un nombre de Dollars 
de Primes de fidélité en fonction des taux suivants :

i) Taux d’accumulation Melaleuca : six pour cent (6 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats Melaleuca effectués 
durant le mois précédent;

ii) Taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant : quatre pour cent (4 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour des achats d’essence, d’épicerie 
et au restaurant effectués durant le mois précédent;

iii) Taux d’accumulation de base : un pour cent (1 %) du 
montant total en dollars porté à votre compte de carte de 
crédit avec récompenses pour tous vos autres achats nets 
effectués durant le mois précédent. Il est entendu que le taux 
d’accumulation de base ne sera pas accordé sur les achats 
Melaleuca, les achats d’essence, les achats d’épicerie et les 
achats au restaurant. 

c) Codes de catégorie de commerçant. MBNA ne détermine 
pas si les commerçants classent correctement les opérations 
selon un CCC donné ou les portent au compte correctement. 
Cependant, MBNA se réserve le droit de déterminer si les achats 
nets sont admissibles au taux d’accumulation Melaleuca, au 
taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et au 
restaurant et au taux d’accumulation de base. Il est entendu qu’un 
achat net peut uniquement bénéficier du taux d’accumulation 
Melaleuca, du taux d’accumulation pour les achats d’essence, 
d’épicerie et au restaurant ou du taux d’accumulation de base, 
et que le taux d’accumulation applicable n’est pas cumulatif et 
ne peut s’ajouter à un autre taux d’accumulation accordé pour 
tout autre achat net.
i) Si une opération d’achat net est annulée une fois que 

l’information sur le compte de carte de crédit avec 
récompenses a été déclarée à Melaleuca, une réduction sera 
apportée en conséquence aux Dollars de Primes de fidélité 
qui ont été accordés conformément aux taux d’accumulation 
indiqués ci-dessus. Il est entendu que Melaleuca peut, après 
avoir reçu l’information indiquée à la sous-section 5 a) ii) 

« Melaleuca » désigne Melaleuca, Inc.; 

« taux d’accumulation de base » a le sens qui est attribué à cette 
expression à l’alinéa 5 b) iii);

« taux d’accumulation pour les achats d’essence, d’épicerie et 
au restaurant » désigne les Dollars de Primes de fidélité qui peuvent 
être accumulés sur les achats d’essence, d’épicerie et au restaurant 
admissibles comme il est décrit à l’alinéa 5 b) ii); 

« taux d’accumulation Melaleuca » a le sens qui est attribué à 
cette expression à l’alinéa 5 b) i);

« vous », « votre » et « vos » désignent la personne au nom 
de laquelle MBNA a ouvert le compte de carte de crédit avec 
récompenses.

2. Reconnaissance. L’utilisation de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses constituera votre reconnaissance des présentes 
Modalités et votre acceptation de celles-ci.

3. Conditions d’admissibilité. Pour pouvoir participer au 
programme de récompenses de carte de crédit (c.-à-d. utiliser votre 
compte de carte de crédit avec récompenses pour accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca), 
vous devez respecter chacune des conditions suivantes :

a) avoir un compte de carte de crédit avec récompenses en règle  
 ayant des privilèges de crédit actifs;

b) être un membre en règle du Programme Melaleuca;

c) être un membre en règle du programme de récompenses de  
 carte de crédit;

d) être un particulier (les sociétés, sociétés de personnes et   
 autres entités ne peuvent pas y participer);

e) résider au Canada; et

f) avoir l’âge légal pour conclure un contrat obligatoire dans   
 la province ou le territoire où vous résidez en permanence.

4. Programme de récompenses de carte de crédit. Le programme 
de récompenses de carte de crédit vous permet d’accumuler des 
Dollars de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca sur 
les opérations d’achats nets portés à votre compte de carte de crédit 
avec récompenses. Les Dollars de Primes de fidélité seront accumulés 
par vous et attribués par Melaleuca aux termes du Programme 
Melaleuca au moyen de votre compte de carte de crédit avec 
récompenses de la manière décrite ci-après. Le Programme Melaleuca 
comporte des modalités détaillées, notamment sur l’accumulation, 
l’échange et l’expiration des Dollars de Primes de fidélité. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le Programme Melaleuca, 
y compris ses modalités, veuillez vous rendre à l’adresse www.
melaleuca.com. Vous assumez l’entière responsabilité de déterminer 
les modalités applicables en ce qui a trait au Programme Melaleuca, 
y compris, mais sans s’y limiter, les modalités liées à l’accumulation, à 
l’échange et à l’expiration des Dollars de Primes de fidélité.

5. Dollars de Primes de fidélité. Les Dollars de Primes de fidélité 
seront accumulés aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses de 
la manière suivante :

soustraire le nombre de Dollars de Primes de fidélité qui a 
précédemment été porté au crédit de votre compte, en 
fonction des opérations annulées.

d) Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant que tous les Dollars de 
Primes de fidélité soient portés au crédit de votre compte par 
Melaleuca. Les Dollars de Primes de fidélité accumulés ne sont 
pas obtenus et ne peuvent être échangés jusqu’à ce qu’ils soient 
inscrits à votre compte.

e) De plus, vous pouvez de temps en temps avoir l’occasion 
d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité en prime ou 
promotionnels grâce à des offres spéciales qui seront assorties de 
règles spécifiques.

f) Les Dollars de Primes de fidélité n’ont aucune valeur monétaire 
en soi et sont uniquement échangeables comme il est décrit 
dans les présentes Modalités. Les Dollars de Primes de fidélité ne 
peuvent être utilisés pour effectuer un paiement partiel ou total 
à l’égard de tout montant dû de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses ou de toute autre obligation que vous avez 
envers MBNA ou ses sociétés affiliées. L’information relative aux 
opérations d’achats nets sera uniquement transmise à Melaleuca 
à l’égard d’une période mensuelle si votre compte de carte de 
crédit avec récompenses est ouvert et comporte des privilèges de 
crédit actifs le dernier jour de cette période mensuelle. Si vous 
convertissez un autre compte de carte de crédit en compte de 
carte de crédit avec récompenses, les opérations d’achats nets 
portées au compte de carte précédent ne seront pas déclarées 
à Melaleuca et vous n’aurez pas droit aux Dollars de Primes de 
fidélité relatifs à ces opérations.

g) Il n’y a pas de limite au nombre de Dollars de Primes de fidélité que 
vous pouvez obtenir aux termes du Programme Melaleuca selon 
l’utilisation de votre compte de carte de crédit avec récompenses 
conformément aux présentes Modalités. MBNA ne déclarera 
aucune information à Melaleuca relativement à des opérations 
d’achats nets effectuées à des fins commerciales plutôt qu’à 
des fins personnelles, à des opérations qui sont frauduleuses ou 
autrement illégales ou qui vont à l’encontre de votre convention 
de compte de carte de crédit avec récompenses intervenue avec 
MBNA, et vous ne serez pas admissible à accumuler des Dollars 
de Primes de fidélité aux termes du Programme Melaleuca pour 
ces opérations, ou pour toute autre raison que détermine MBNA, 
à son entière appréciation.

6. Renseignements sur le compte. Melaleuca assumera l’entière 
responsabilité de la gestion du nombre de Dollars de Primes de 
fidélité accumulés par vous aux termes du Programme Melaleuca. 
Vous comprenez que MBNA n’accorde pas de Dollars de Primes 
de fidélité et n’assume aucune responsabilité ni obligation envers 
quelque aspect du Programme Melaleuca. Pour toute demande de 
renseignements sur le Programme Melaleuca et/ou sur l’état et le 
solde de votre compte, communiquez avec Melaleuca de la manière 
décrite ci-dessous. Votre relevé de compte de carte de crédit avec 
récompenses ne présentera pas les renseignements sur les Dollars de 
Primes de fidélité obtenus, accumulés et/ou échangés aux termes du 
Programme Melaleuca.

7. Demandes de renseignements. Pour toute demande 
de renseignements au sujet du programme de récompenses 
de carte de crédit ou de votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, communiquez avec MBNA comme suit :  

(i)  par téléphone, au 1-800-870-3675 (service 24 heures – sans frais);  
(ii) par la poste, à l’adresse CP 9614, Ottawa (Ontario)   
K1G 6E6. Pour toute demande de renseignements au sujet du 
Programme Melaleuca ou de votre compte, communiquez avec 
Melaleuca comme suit : i) par téléphone, au 1-800-752-9966  
(anglais : 1-800-282-3000); ou ii) par la poste, à l’adresse 
Melaleuca, Inc., 4609 West 65th South, Idaho Falls,  
ID 83402 États-Unis.  

Éch ange. Tous les échanges de Dollars de Primes de fidélité 
peuvent uniquement être effectués par l’intermédiaire de 
Melaleuca conformément aux modalités du Programme Melaleuca. 
Le Programme Melaleuca comporte des modalités détaillées, 
notamment sur l’accumulation, l’échange et l’expiration des Dollars 
de Primes de fidélité. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le Programme Melaleuca, y compris ses modalités, veuillez vous 
rendre à l’adresse www.melaleuca.com. Vous assumez l’entière 
responsabilité de déterminer les modalités applicables en ce qui a 
trait au Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, les 
modalités liées à l’accumulation, à l’échange et à l’expiration des 
Dollars de Primes de fidélité.  

8. 

9.   Aucune responsabilité. MBNA et ses sociétés affiliées se 
dégagent de toute responsabilité à l’égard de quelque aspect du 
Programme Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, l’attribution, 
l’accumulation et/ou l’échange de Dollars de Primes de fidélité, 
et vous acceptez de libérer MBNA, ses sociétés affiliées et leurs 
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs à 
l’égard de l’ensemble des réclamations portant sur des dommages 
ou des pertes que vous pourriez subir en raison du non-respect 
des modalités du Programme Melaleuca, de l’attribution et de 
l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité et/ou des politiques 
d’échange de Melaleuca.  
10.  Impôt. Vous assumez l’entière responsabilité de toute obligation 
fiscale personnelle découlant de votre participation au programme 
de récompenses de carte de crédit. Vous devriez consulter votre 
conseiller fiscal afin d’examiner toute conséquence sur votre fiscalité 
personnelle. Vous comprenez et acceptez que MBNA ne remettra pas 
de reçu aux fins de l’impôt relativement au programme de récompenses 
de carte de crédit. Vous acceptez par les présentes de libérer MBNA et 
ses sociétés affiliées, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés 
et ses mandataires respectifs à l’égard de l’ensemble des réclamations 
relatives à une obligation fiscale découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit.  
11.  Interprétation et litiges. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le programme de récompenses de carte de crédit 
seront résolus à la seule appréciation de MBNA et toutes les décisions 
prises par MBNA seront définitives. Les interprétations, questions ou 
litiges concernant le Programme Melaleuca seront résolus à la seule 
appréciation de Melaleuca et toutes les décisions prises par Melaleuca 
seront définitives.  
12.  Vie privée. Vous consentez et autorisez MBNA, ses sociétés 
affiliées, mandataires et fournisseurs de services tiers non affiliés avec 
qui l’une des parties précitées a conclu un contrat visant la gestion 
du programme de récompenses de carte de crédit à partager des 
renseignements à votre sujet et concernant votre compte de carte de 
crédit avec récompenses et le programme de récompenses de carte 
de crédit s’il s’avère nécessaire de le faire pour mettre en vigueur, 
administrer, appliquer ou respecter les modalités du programme de 

https://www.melaleuca.com/
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ne porteront atteinte aux autres droits et recours de MBNA et ne 
seront en vigueur que dans le cas et aux fins spécifiques pour lesquels 
elles ont été prévues, et elles ne seront pas réputées comme une 
renonciation à tout autre droit ou recours de MBNA par suite de tout 
autre manquement aux présentes Modalités.

17. Indemnisation. Vous acceptez de dégager MBNA et ses 
administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, sociétés 
affiliées, successeurs et ayants droit (collectivement, les  
« indemnisés MBNA ») à l’égard de l’ensemble des responsabilités, 
causes d’action, pénalités, coûts et réclamations, et vous 
rembourserez aux indemnisés MBNA les dépenses raisonnables et 
courantes engagées relativement à ce qui précède (y compris les 
frais et honoraires juridiques) découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit et au Programme 
Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, le délai, l’annulation ou 
le défaut d’attribuer des Dollars de Primes de fidélité par Melaleuca, 
ou d’honorer, peu importe la raison, toute opération d’échange 
ou autres produits qui vous auraient été promis au moment de 
l’échange de Dollars de Primes de fidélité, ainsi qu’à l’égard des 
dommages, blessures ou préjudices subis lors de l’utilisation ou de la 
consommation de tout produit obtenu dans le cadre de l’échange de 
Dollars de Primes de fidélité. Vous acceptez aussi que la responsabilité 
de MBNA envers vous en ce qui a trait aux Dollars de Primes de 
fidélité prenne fin lorsque MBNA déclare l’information relative aux 
opérations d’achats nets à Melaleuca, conformément aux présentes 
Modalités. De plus, vous acceptez que tout recours que vous puissiez 
avoir relativement à un défaut de la part de toute personne ou entité 
de livrer les produits promis ne sera qu’entre vous et cette autre 
personne ou entité.

18. Changement d’adresse. Vous assumez l’entière responsabilité 
d’aviser MBNA, sans délai, de tout changement apporté à votre 
adresse postale ou à vos autres coordonnées. MBNA ne sera pas 
tenue responsable du courrier ou de toute autre communication 
perdu, mal acheminé ou retardé, ni des répercussions de ce qui 
précède, et vous acceptez de libérer MBNA et ses sociétés affiliées, 
ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires à l’égard de 
l’ensemble des réclamations portant sur les pertes ou les dommages 
qui en découlent.

19. Groupes distincts. MBNA et Melaleuca ne sont affiliées 
d’aucune façon et ne sont pas des mandataires, des représentants, 
des partenaires, des coentreprises ni des employés de l’une ou 
l’autre, et aucune partie n’a le pouvoir d’obliger ou de lier l’autre 
partie. Le programme de récompenses de carte de crédit, le compte 
de carte de crédit avec récompenses et le Programme Melaleuca sont 
indépendants les uns des autres. MBNA ne formule aucune déclaration 
quant au Programme Melaleuca et n’offre, ne recommande ni ne 
garantit aucun des biens, services, renseignements ni aucune des 
recommandations qui vous sont offerts par des tiers en rapport avec 
ce programme.

20. Responsabilité. Ni MBNA, ni ses sociétés affiliées, administrateurs, 
dirigeants et employés ou mandataires ne seront responsables envers 
vous à l’égard de toute action que l’un d’entre eux prend ou omet 
de prendre relativement au programme de récompenses de carte 
de crédit et/ou au Programme Melaleuca, à toute modification 
apportée au programme de récompenses de carte de crédit et/ou au 
Programme Melaleuca ou à la résiliation de ces derniers. MBNA, ainsi 
que l’ensemble de ses sociétés affiliées, ne seront tenues responsables 

d’aucun dommage (y compris direct, indirect, consécutif, accessoire, 
particulier ou punitif) lié à votre participation au programme de 
récompenses de carte de crédit ou au Programme Melaleuca et au 
type, à la qualité ou à la convenance de biens, de services ou de 
récompenses offerts aux termes du Programme Melaleuca.

MBNA NE DONNE AUCUNE ASSURANCE NI GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, À L’ÉGARD DU PROGRAMME MELALEUCA OU 
DE TOUT PRODUIT OU SERVICE OU DE TOUTE RÉCOMPENSE 
OBTENU PAR L’ENTREMISE DU PROGRAMME MELALEUCA. DANS 
LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MBNA 
ET SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES, FOURNISSEURS, AGENTS PUBLICITAIRES ET MANDATAIRES 
DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES, 
IMPLICITES OU PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, 
DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET 
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET TOUTES LES GARANTIES RELATIVES 
AU CARACTÈRE ADÉQUAT, À L’EXACTITUDE OU À L’EXHAUSTIVITÉ 
DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI AYANT TRAIT AU PROGRAMME 
MELALEUCA. LA LOI APPLICABLE PEUT INTERDIRE L’EXCLUSION DE 
CERTAINES GARANTIES IMPLICITES OU DE CERTAINS DOMMAGES. 
IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

MBNA ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS, MANDATAIRES 
ET COMMANDITAIRES NE GARANTISSENT PAS QUE VOTRE 
UTILISATION DE TOUT SITE DE PROGRAMME DE RÉCOMPENSES SE 
FERA SANS INTERRUPTION, SANS ERREUR OU EN TOUTE SÉCURITÉ, 
QUE LES DÉFECTUOSITÉS SERONT CORRIGÉES, NI QUE LE SITE WEB 
OU LES SERVEURS QUI LE METTENT À VOTRE DISPOSITION SONT 
EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES. 
VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE D’OBTENIR ET 
D’ENTRETENIR TOUT LE MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE, INFORMATIQUE 
ET AUTRE REQUIS POUR ACCÉDER AU SITE ET L’UTILISER, ET DE 
TOUS LES FRAIS S’Y RAPPORTANT. VOUS ASSUMEZ TOUTE LA 
RESPONSABILITÉ ET TOUS LES RISQUES DÉCOULANT DU FAIT QUE 
VOUS UTILISEZ LE SITE ET VOUS Y FIEZ.

Les renseignements ci-dessus sont exacts en date du mois de mai 
2020. Vous pouvez consulter les présentes Modalités à l’adresse 
www.mbna.ca/fr ou en composant le 1-800-870-3675 pour qu’un 
exemplaire vous soit envoyé. Tous les renseignements peuvent être 
modifiés.

• les obligations et responsabilités (y compris en matière d’impôt) 
en vertu du programme de récompenses de carte de crédit;

• la manière dont nous pouvons modifier ou résilier le programme 
de récompenses de carte de crédit;

• la propriété du programme de récompenses de carte de crédit;

• la communication entre vous et nous et la gestion des 
renseignements personnels relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• toute autre modalité du programme de récompenses de carte 
de crédit.

Si une telle modification se rapporte à un élément essentiel des 
présentes Modalités, nous enverrons un avis écrit clair et lisible à 
votre adresse figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de 
l’avis, entre le 60e et le 90e jour précédant l’entrée en vigueur de 
la modification, énonçant la nouvelle disposition seulement, ou la 
disposition modifiée et sa version antérieure, ainsi que la date de 
l’entrée en vigueur de la modification. Nous pouvons effectuer toute 
autre modification à tout moment, avec ou sans préavis, et un tel 
préavis peut être donné en affichant les changements mis à jour sur 
notre site Web ou en les envoyant à votre adresse courriel, ou en 
donnant avis des modifications avec votre relevé mensuel.

14. Résiliation. MBNA peut suspendre ou résilier le programme de 
récompenses de carte de crédit en tout temps sur présentation d’un 
préavis à votre intention. Toute violation des présentes Modalités de 
votre part peut entraîner le paiement de dommages-intérêts et/ou la 
cessation de votre admissibilité au programme de récompenses de 
carte de crédit.

15. Disqualification/Confiscation de points..

a) MBNA se réserve le droit d’empêcher quiconque de participer 
au programme de récompenses de carte de crédit, de refuser 
de déclarer l’information relative aux opérations d’achats nets à 
Melaleuca et/ou de fermer votre compte de carte de crédit avec 
récompenses, à son seul gré, si vous ou toute autre personne 
utilisant votre compte de carte de crédit avec récompenses avez 
enfreint les présentes Modalités, y compris, mais sans s’y limiter, 
en commettant des actes frauduleux ou des abus.

b) Si vous fermez volontairement votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, toute information relative aux opérations 
d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du compte 
sera transmise à Melaleuca, qui s’en servira pour déterminer le 
nombre de Dollars de Primes de fidélité accumulés.

c) Si MBNA ferme votre compte de carte de crédit avec récompenses, 
que ce soit en raison de fraude, d’abus, de non-paiement, de 
non-renouvellement, de décès ou pour tout autre motif, MBNA 
n’a pas à transmettre à Melaleuca l’information relative aux 
opérations d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du 
compte.

16. Renonciation. Aucun délai ni aucune omission de MBNA 
dans l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu dans les présentes 
Modalités ne doit être considéré comme étant une renonciation à 
l’exercice de ce droit ou de ce recours, ni ne doit être interprété comme 
tel. MBNA peut, à son seul gré, renoncer à l’application rigoureuse, à 
l’exécution ou au respect par vous de l’une des présentes Modalités. 
Ces renonciations ne modifieront pas, n’auront pas d’incidence ni 

Veuillez lire le présent document et le conserver 
dans un endroit sûr, car il énonce les modalités 
(les « Modalités ») du programme de récompenses de carte de 
crédit (le « programme de récompenses de carte de crédit »)  
qui vous permet d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité 
(« Dollars de Primes de fidélité ») aux termes du programme 
de fidélisation et de récompenses offert par Melaleuca 
(le « Programme Melaleuca ») au moyen d’un compte de 
carte de crédit de marque Melaleuca émis par MBNA (le « 
compte de carte de crédit avec récompenses »). Vous serez 
automatiquement inscrit au programme de récompenses de carte 
de crédit, et ce, sans frais additionnels. Toutefois, il faut répondre 
à certaines exigences d’admissibilité (définies ci-après) pour 
pouvoir accumuler des Dollars de Primes de fidélité aux termes 
du Programme Melaleuca au moyen de votre compte de carte de 
crédit avec récompenses.

Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Cet alinéa 
ne s’applique qu’aux résidents des provinces et des territoires du 
Canada, à l’exclusion du Québec. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) sont séparées et distinctes des modalités liées au compte de 
carte de crédit avec récompenses; et iv) sont séparées et distinctes 
des modalités liées au Programme Melaleuca.

Province de Québec : Cet alinéa s’applique aux résidents 
du Québec seulement. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) font partie des modalités de la convention de compte MBNA 
à laquelle votre compte de carte de crédit avec récompenses 
est lié; et iv) sont séparées et distinctes des modalités liées au  
Programme Melaleuca.

La Banque Toronto-Dominion est l’émettrice de la carte de crédit susmentionnée. 
MBNA est une division de La Banque Toronto-Dominion.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD/ MBNA et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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récompenses de carte de crédit. Parmi les exemples de renseignements 
pouvant être partagés, il y a notamment les renseignements 
suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, achat et valeur de 
l’opération et renseignements précis nécessaires pour administrer le 
programme de récompenses de carte de crédit, les programmes de 
réduction, concours et/ou autres offres promotionnelles, pour mieux 
vous connaître et pour concevoir des produits qui pourraient vous 
intéresser. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
modalités relatives à la protection des renseignements personnels qui 
se rapportent à la division exploitée sous le nom de MBNA, veuillez 
visiter notre site Web à www.mbna.ca/francais/privacy.  
13.  Modifications du programme de récompenses de carte 
de crédit. Le programme de récompenses de carte de crédit et ses 
avantages sont offerts au seul gré de MBNA.  
a)  Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Le présent  

paragraphe 13 a) ne s’applique qu’aux résidents des provinces et  
des territoires du Canada, à l’exclusion du Québec.  
Vous comprenez et acceptez que MBNA puisse modifier les 
présentes Modalités, en tout ou en partie, en tout temps, avec 
ou sans préavis; toutefois, MBNA enverra un avis à votre adresse 
figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de l’avis (ce 
qui peut comprendre l’affichage des changements mis à jour 
sur notre site Web ou leur envoi à votre adresse courriel, ou 
l’inclusion d’un avis des changements avec votre relevé mensuel) 
si l’une des présentes Modalités est modifiée en ce qui a trait aux 
aspects suivants : i) les critères d’admissibilité à la participation au 
programme de récompenses de carte de crédit; ii) l’accumulation 
de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres récompenses 
(notamment ajouter ou modifier une limite quant au nombre de 
Dollars de Primes de fidélité qu’il est possible d’accumuler); iii) 
les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte et 
sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; iv) 
les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, y 
compris l’ajout de nouveaux frais; et v) le transfert, l’annulation 
ou l’expiration de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses.  

b)  Province de Québec : Le présent paragraphe 13b) s’applique 
aux résidents du Québec seulement. Nous pouvons modifier les 
présentes Modalités en ce qui a trait aux aspects suivants :  
•  les critères d’admissibilité à la participation au programme de  

récompenses de carte de crédit;  
•  l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 

récompenses (notamment ajouter ou modifier une limite 
quant au nombre de Dollars de Primes de fidélité qu’il est 
possible d’accumuler);  

•  les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte 
et sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; 

•  les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit,  
y compris l’ajout de nouveaux frais;  

•  le transfert, l’annulation ou l’expiration de Dollars de Primes de  
fidélité ou d’autres récompenses;  

•  les avantages conférés par le programme de récompenses de  
carte de crédit;  

•  la gestion de votre compte;  

https://www.mbna.ca/francais/privacy/


récompenses de carte de crédit. Parmi les exemples de renseignements 
pouvant être partagés, il y a notamment les renseignements 
suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, achat et valeur de 
l’opération et renseignements précis nécessaires pour administrer le 
programme de récompenses de carte de crédit, les programmes de 
réduction, concours et/ou autres offres promotionnelles, pour mieux 
vous connaître et pour concevoir des produits qui pourraient vous 
intéresser. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
modalités relatives à la protection des renseignements personnels qui 
se rapportent à la division exploitée sous le nom de MBNA, veuillez 
visiter notre site Web à www.mbna.ca/francais/privacy.

13. Modifications du programme de récompenses de carte 
de crédit. Le programme de récompenses de carte de crédit et ses 
avantages sont offerts au seul gré de MBNA.

a) Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Le présent 
paragraphe 13 a) ne s’applique qu’aux résidents des provinces et 
des territoires du Canada, à l’exclusion du Québec.

Vous comprenez et acceptez que MBNA puisse modifier les 
présentes Modalités, en tout ou en partie, en tout temps, avec 
ou sans préavis; toutefois, MBNA enverra un avis à votre adresse 
figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de l’avis (ce 
qui peut comprendre l’affichage des changements mis à jour 
sur notre site Web ou leur envoi à votre adresse courriel, ou 
l’inclusion d’un avis des changements avec votre relevé mensuel) 
si l’une des présentes Modalités est modifiée en ce qui a trait aux 
aspects suivants : i) les critères d’admissibilité à la participation au 
programme de récompenses de carte de crédit; ii) l’accumulation 
de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres récompenses 
(notamment ajouter ou modifier une limite quant au nombre de 
Dollars de Primes de fidélité qu’il est possible d’accumuler); iii) 
les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte et 
sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; iv) 
les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, y 
compris l’ajout de nouveaux frais; et v) le transfert, l’annulation 
ou l’expiration de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses.

b) Province de Québec : Le présent paragraphe 13b) s’applique 
aux résidents du Québec seulement. Nous pouvons modifier les 
présentes Modalités en ce qui a trait aux aspects suivants :

• les critères d’admissibilité à la participation au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses (notamment ajouter ou modifier une limite 
quant au nombre de Dollars de Primes de fidélité qu’il est 
possible d’accumuler);

• les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte 
et sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; 

• les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, 
y compris l’ajout de nouveaux frais;

• le transfert, l’annulation ou l’expiration de Dollars de Primes de 
fidélité ou d’autres récompenses;

• les avantages conférés par le programme de récompenses de 
carte de crédit;

• la gestion de votre compte;
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ne porteront atteinte aux autres droits et recours de MBNA et ne 
seront en vigueur que dans le cas et aux fins spécifiques pour lesquels 
elles ont été prévues, et elles ne seront pas réputées comme une 
renonciation à tout autre droit ou recours de MBNA par suite de tout 
autre manquement aux présentes Modalités.

17. Indemnisation. Vous acceptez de dégager MBNA et ses 
administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, sociétés 
affiliées, successeurs et ayants droit (collectivement, les  
« indemnisés MBNA ») à l’égard de l’ensemble des responsabilités, 
causes d’action, pénalités, coûts et réclamations, et vous 
rembourserez aux indemnisés MBNA les dépenses raisonnables et 
courantes engagées relativement à ce qui précède (y compris les 
frais et honoraires juridiques) découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit et au Programme 
Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, le délai, l’annulation ou 
le défaut d’attribuer des Dollars de Primes de fidélité par Melaleuca, 
ou d’honorer, peu importe la raison, toute opération d’échange 
ou autres produits qui vous auraient été promis au moment de 
l’échange de Dollars de Primes de fidélité, ainsi qu’à l’égard des 
dommages, blessures ou préjudices subis lors de l’utilisation ou de la 
consommation de tout produit obtenu dans le cadre de l’échange de 
Dollars de Primes de fidélité. Vous acceptez aussi que la responsabilité 
de MBNA envers vous en ce qui a trait aux Dollars de Primes de 
fidélité prenne fin lorsque MBNA déclare l’information relative aux 
opérations d’achats nets à Melaleuca, conformément aux présentes 
Modalités. De plus, vous acceptez que tout recours que vous puissiez 
avoir relativement à un défaut de la part de toute personne ou entité 
de livrer les produits promis ne sera qu’entre vous et cette autre 
personne ou entité.

18. Changement d’adresse. Vous assumez l’entière responsabilité 
d’aviser MBNA, sans délai, de tout changement apporté à votre 
adresse postale ou à vos autres coordonnées. MBNA ne sera pas 
tenue responsable du courrier ou de toute autre communication 
perdu, mal acheminé ou retardé, ni des répercussions de ce qui 
précède, et vous acceptez de libérer MBNA et ses sociétés affiliées, 
ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires à l’égard de 
l’ensemble des réclamations portant sur les pertes ou les dommages 
qui en découlent.

19. Groupes distincts. MBNA et Melaleuca ne sont affiliées 
d’aucune façon et ne sont pas des mandataires, des représentants, 
des partenaires, des coentreprises ni des employés de l’une ou 
l’autre, et aucune partie n’a le pouvoir d’obliger ou de lier l’autre 
partie. Le programme de récompenses de carte de crédit, le compte 
de carte de crédit avec récompenses et le Programme Melaleuca sont 
indépendants les uns des autres. MBNA ne formule aucune déclaration 
quant au Programme Melaleuca et n’offre, ne recommande ni ne 
garantit aucun des biens, services, renseignements ni aucune des 
recommandations qui vous sont offerts par des tiers en rapport avec 
ce programme.

20. Responsabilité. Ni MBNA, ni ses sociétés affiliées, administrateurs, 
dirigeants et employés ou mandataires ne seront responsables envers 
vous à l’égard de toute action que l’un d’entre eux prend ou omet 
de prendre relativement au programme de récompenses de carte 
de crédit et/ou au Programme Melaleuca, à toute modification 
apportée au programme de récompenses de carte de crédit et/ou au 
Programme Melaleuca ou à la résiliation de ces derniers. MBNA, ainsi 
que l’ensemble de ses sociétés affiliées, ne seront tenues responsables 

d’aucun dommage (y compris direct, indirect, consécutif, accessoire, 
particulier ou punitif) lié à votre participation au programme de 
récompenses de carte de crédit ou au Programme Melaleuca et au 
type, à la qualité ou à la convenance de biens, de services ou de 
récompenses offerts aux termes du Programme Melaleuca.

MBNA NE DONNE AUCUNE ASSURANCE NI GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, À L’ÉGARD DU PROGRAMME MELALEUCA OU 
DE TOUT PRODUIT OU SERVICE OU DE TOUTE RÉCOMPENSE 
OBTENU PAR L’ENTREMISE DU PROGRAMME MELALEUCA. DANS 
LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MBNA 
ET SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES, FOURNISSEURS, AGENTS PUBLICITAIRES ET MANDATAIRES 
DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES, 
IMPLICITES OU PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, 
DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET 
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET TOUTES LES GARANTIES RELATIVES 
AU CARACTÈRE ADÉQUAT, À L’EXACTITUDE OU À L’EXHAUSTIVITÉ 
DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI AYANT TRAIT AU PROGRAMME 
MELALEUCA. LA LOI APPLICABLE PEUT INTERDIRE L’EXCLUSION DE 
CERTAINES GARANTIES IMPLICITES OU DE CERTAINS DOMMAGES. 
IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

MBNA ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS, MANDATAIRES 
ET COMMANDITAIRES NE GARANTISSENT PAS QUE VOTRE 
UTILISATION DE TOUT SITE DE PROGRAMME DE RÉCOMPENSES SE 
FERA SANS INTERRUPTION, SANS ERREUR OU EN TOUTE SÉCURITÉ, 
QUE LES DÉFECTUOSITÉS SERONT CORRIGÉES, NI QUE LE SITE WEB 
OU LES SERVEURS QUI LE METTENT À VOTRE DISPOSITION SONT 
EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES. 
VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE D’OBTENIR ET 
D’ENTRETENIR TOUT LE MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE, INFORMATIQUE 
ET AUTRE REQUIS POUR ACCÉDER AU SITE ET L’UTILISER, ET DE 
TOUS LES FRAIS S’Y RAPPORTANT. VOUS ASSUMEZ TOUTE LA 
RESPONSABILITÉ ET TOUS LES RISQUES DÉCOULANT DU FAIT QUE 
VOUS UTILISEZ LE SITE ET VOUS Y FIEZ.

Les renseignements ci-dessus sont exacts en date du mois de mai 
2020. Vous pouvez consulter les présentes Modalités à l’adresse 
www.mbna.ca/fr ou en composant le 1-800-870-3675 pour qu’un 
exemplaire vous soit envoyé. Tous les renseignements peuvent être 
modifiés.

  

  

 

 

  

 

 

 

Veuillez lire le présent document et le conserver 
dans un endroit sûr, car il énonce les modalités 
(les « Modalités ») du programme de récompenses de carte de 
crédit (le « programme de récompenses de carte de crédit »)  
qui vous permet d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité 
(« Dollars de Primes de fidélité ») aux termes du programme 
de fidélisation et de récompenses offert par Melaleuca 
(le « Programme Melaleuca ») au moyen d’un compte de 
carte de crédit de marque Melaleuca émis par MBNA (le « 
compte de carte de crédit avec récompenses »). Vous serez 
automatiquement inscrit au programme de récompenses de carte 
de crédit, et ce, sans frais additionnels. Toutefois, il faut répondre 
à certaines exigences d’admissibilité (définies ci-après) pour 
pouvoir accumuler des Dollars de Primes de fidélité aux termes 
du Programme Melaleuca au moyen de votre compte de carte de 
crédit avec récompenses.

Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Cet alinéa 
ne s’applique qu’aux résidents des provinces et des territoires du 
Canada, à l’exclusion du Québec. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) sont séparées et distinctes des modalités liées au compte de 
carte de crédit avec récompenses; et iv) sont séparées et distinctes 
des modalités liées au Programme Melaleuca.

Province de Québec : Cet alinéa s’applique aux résidents 
du Québec seulement. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) font partie des modalités de la convention de compte MBNA 
à laquelle votre compte de carte de crédit avec récompenses 
est lié; et iv) sont séparées et distinctes des modalités liées au  
Programme Melaleuca.

La Banque Toronto-Dominion est l’émettrice de la carte de crédit susmentionnée. 
MBNA est une division de La Banque Toronto-Dominion.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD/ MBNA et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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•  les obligations et responsabilités (y compris en matière d’impôt)  
en vertu du programme de récompenses de carte de crédit;  

•  la manière dont nous pouvons modifier ou résilier le programme  
de récompenses de carte de crédit;  

•  la propriété du programme de récompenses de carte de crédit;  
•  la communication entre vous et nous et la gestion des 

renseignements personnels relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;  

•  toute autre modalité du programme de récompenses de carte  
de crédit.  

Si une telle modification se rapporte à un élément essentiel des 
présentes Modalités, nous enverrons un avis écrit clair et lisible à 
votre adresse figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de 
l’avis, entre le 60  e   et le 90e jour précédant l’entrée en vigueur de 
la modification, énonçant la nouvelle disposition seulement, ou la 
disposition modifiée et sa version antérieure, ainsi que la date de 
l’entrée en vigueur de la modification. Nous pouvons effectuer toute 
autre modification à tout moment, avec ou sans préavis, et un tel 
préavis peut être donné en affichant les changements mis à jour sur 
notre site Web ou en les envoyant à votre adresse courriel, ou en 
donnant avis des modifications avec votre relevé mensuel.  

Rés iliation. MBNA peut suspendre ou résilier le programme de 
récompenses de carte de crédit en tout temps sur présentation d’un 
préavis à votre intention. Toute violation des présentes Modalités de 
votre part peut entraîner le paiement de dommages-intérêts et/ou la 
cessation de votre admissibilité au programme de récompenses de 
carte de crédit.  

14. 

15.  Disqualification/Confiscation de points..  
a)  MBNA se réserve le droit d’empêcher quiconque de participer 

au programme de récompenses de carte de crédit, de refuser 
de déclarer l’information relative aux opérations d’achats nets à 
Melaleuca et/ou de fermer votre compte de carte de crédit avec 
récompenses, à son seul gré, si vous ou toute autre personne 
utilisant votre compte de carte de crédit avec récompenses avez 
enfreint les présentes Modalités, y compris, mais sans s’y limiter, 
en commettant des actes frauduleux ou des abus.  

b)  Si vous fermez volontairement votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, toute information relative aux opérations 
d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du compte 
sera transmise à Melaleuca, qui s’en servira pour déterminer le 
nombre de Dollars de Primes de fidélité accumulés.  

c)  Si MBNA ferme votre compte de carte de crédit avec récompenses, 
que ce soit en raison de fraude, d’abus, de non-paiement, de 
non-renouvellement, de décès ou pour tout autre motif, MBNA 
n’a pas à transmettre à Melaleuca l’information relative aux 
opérations d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du 
compte.  

16.  Renonciation. Aucun délai ni aucune omission de MBNA 
dans l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu dans les présentes 
Modalités ne doit être considéré comme étant une renonciation à 
l’exercice de ce droit ou de ce recours, ni ne doit être interprété comme 
tel. MBNA peut, à son seul gré, renoncer à l’application rigoureuse, à 
l’exécution ou au respect par vous de l’une des présentes Modalités. 
Ces renonciations ne modifieront pas, n’auront pas d’incidence ni 



récompenses de carte de crédit. Parmi les exemples de renseignements 
pouvant être partagés, il y a notamment les renseignements 
suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, achat et valeur de 
l’opération et renseignements précis nécessaires pour administrer le 
programme de récompenses de carte de crédit, les programmes de 
réduction, concours et/ou autres offres promotionnelles, pour mieux 
vous connaître et pour concevoir des produits qui pourraient vous 
intéresser. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
modalités relatives à la protection des renseignements personnels qui 
se rapportent à la division exploitée sous le nom de MBNA, veuillez 
visiter notre site Web à www.mbna.ca/francais/privacy.

13. Modifications du programme de récompenses de carte 
de crédit. Le programme de récompenses de carte de crédit et ses 
avantages sont offerts au seul gré de MBNA.

a) Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Le présent 
paragraphe 13 a) ne s’applique qu’aux résidents des provinces et 
des territoires du Canada, à l’exclusion du Québec.

Vous comprenez et acceptez que MBNA puisse modifier les 
présentes Modalités, en tout ou en partie, en tout temps, avec 
ou sans préavis; toutefois, MBNA enverra un avis à votre adresse 
figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de l’avis (ce 
qui peut comprendre l’affichage des changements mis à jour 
sur notre site Web ou leur envoi à votre adresse courriel, ou 
l’inclusion d’un avis des changements avec votre relevé mensuel) 
si l’une des présentes Modalités est modifiée en ce qui a trait aux 
aspects suivants : i) les critères d’admissibilité à la participation au 
programme de récompenses de carte de crédit; ii) l’accumulation 
de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres récompenses 
(notamment ajouter ou modifier une limite quant au nombre de 
Dollars de Primes de fidélité qu’il est possible d’accumuler); iii) 
les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte et 
sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; iv) 
les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, y 
compris l’ajout de nouveaux frais; et v) le transfert, l’annulation 
ou l’expiration de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses.

b) Province de Québec : Le présent paragraphe 13b) s’applique 
aux résidents du Québec seulement. Nous pouvons modifier les 
présentes Modalités en ce qui a trait aux aspects suivants :

• les critères d’admissibilité à la participation au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses (notamment ajouter ou modifier une limite 
quant au nombre de Dollars de Primes de fidélité qu’il est 
possible d’accumuler);

• les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte 
et sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; 

• les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, 
y compris l’ajout de nouveaux frais;

• le transfert, l’annulation ou l’expiration de Dollars de Primes de 
fidélité ou d’autres récompenses;

• les avantages conférés par le programme de récompenses de 
carte de crédit;

• la gestion de votre compte;

Programme de 
récompenses de carte 
de crédit Melaleuca
Modalités

d’aucun dommage (y compris direct, indirect, consécutif, accessoire, 
particulier ou punitif) lié à votre participation au programme de 
récompenses de carte de crédit ou au Programme Melaleuca et au 
type, à la qualité ou à la convenance de biens, de services ou de 
récompenses offerts aux termes du Programme Melaleuca.

MBNA NE DONNE AUCUNE ASSURANCE NI GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, À L’ÉGARD DU PROGRAMME MELALEUCA OU 
DE TOUT PRODUIT OU SERVICE OU DE TOUTE RÉCOMPENSE 
OBTENU PAR L’ENTREMISE DU PROGRAMME MELALEUCA. DANS 
LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MBNA 
ET SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES, FOURNISSEURS, AGENTS PUBLICITAIRES ET MANDATAIRES 
DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES, 
IMPLICITES OU PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, 
DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET 
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET TOUTES LES GARANTIES RELATIVES 
AU CARACTÈRE ADÉQUAT, À L’EXACTITUDE OU À L’EXHAUSTIVITÉ 
DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI AYANT TRAIT AU PROGRAMME 
MELALEUCA. LA LOI APPLICABLE PEUT INTERDIRE L’EXCLUSION DE 
CERTAINES GARANTIES IMPLICITES OU DE CERTAINS DOMMAGES. 
IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

MBNA ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS, MANDATAIRES 
ET COMMANDITAIRES NE GARANTISSENT PAS QUE VOTRE 
UTILISATION DE TOUT SITE DE PROGRAMME DE RÉCOMPENSES SE 
FERA SANS INTERRUPTION, SANS ERREUR OU EN TOUTE SÉCURITÉ, 
QUE LES DÉFECTUOSITÉS SERONT CORRIGÉES, NI QUE LE SITE WEB 
OU LES SERVEURS QUI LE METTENT À VOTRE DISPOSITION SONT 
EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES. 
VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE D’OBTENIR ET 
D’ENTRETENIR TOUT LE MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE, INFORMATIQUE 
ET AUTRE REQUIS POUR ACCÉDER AU SITE ET L’UTILISER, ET DE 
TOUS LES FRAIS S’Y RAPPORTANT. VOUS ASSUMEZ TOUTE LA 
RESPONSABILITÉ ET TOUS LES RISQUES DÉCOULANT DU FAIT QUE 
VOUS UTILISEZ LE SITE ET VOUS Y FIEZ.

Les renseignements ci-dessus sont exacts en date du mois de mai 
2020. Vous pouvez consulter les présentes Modalités à l’adresse 
www.mbna.ca/fr ou en composant le 1-800-870-3675 pour qu’un 
exemplaire vous soit envoyé. Tous les renseignements peuvent être 
modifiés.

• les obligations et responsabilités (y compris en matière d’impôt) 
en vertu du programme de récompenses de carte de crédit;

• la manière dont nous pouvons modifier ou résilier le programme 
de récompenses de carte de crédit;

• la propriété du programme de récompenses de carte de crédit;

• la communication entre vous et nous et la gestion des 
renseignements personnels relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• toute autre modalité du programme de récompenses de carte 
de crédit.

Si une telle modification se rapporte à un élément essentiel des 
présentes Modalités, nous enverrons un avis écrit clair et lisible à 
votre adresse figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de 
l’avis, entre le 60e et le 90e jour précédant l’entrée en vigueur de 
la modification, énonçant la nouvelle disposition seulement, ou la 
disposition modifiée et sa version antérieure, ainsi que la date de 
l’entrée en vigueur de la modification. Nous pouvons effectuer toute 
autre modification à tout moment, avec ou sans préavis, et un tel 
préavis peut être donné en affichant les changements mis à jour sur 
notre site Web ou en les envoyant à votre adresse courriel, ou en 
donnant avis des modifications avec votre relevé mensuel.

14. Résiliation. MBNA peut suspendre ou résilier le programme de 
récompenses de carte de crédit en tout temps sur présentation d’un 
préavis à votre intention. Toute violation des présentes Modalités de 
votre part peut entraîner le paiement de dommages-intérêts et/ou la 
cessation de votre admissibilité au programme de récompenses de 
carte de crédit.

15. Disqualification/Confiscation de points..

a) MBNA se réserve le droit d’empêcher quiconque de participer 
au programme de récompenses de carte de crédit, de refuser 
de déclarer l’information relative aux opérations d’achats nets à 
Melaleuca et/ou de fermer votre compte de carte de crédit avec 
récompenses, à son seul gré, si vous ou toute autre personne 
utilisant votre compte de carte de crédit avec récompenses avez 
enfreint les présentes Modalités, y compris, mais sans s’y limiter, 
en commettant des actes frauduleux ou des abus.

b) Si vous fermez volontairement votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, toute information relative aux opérations 
d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du compte 
sera transmise à Melaleuca, qui s’en servira pour déterminer le 
nombre de Dollars de Primes de fidélité accumulés.

c) Si MBNA ferme votre compte de carte de crédit avec récompenses, 
que ce soit en raison de fraude, d’abus, de non-paiement, de 
non-renouvellement, de décès ou pour tout autre motif, MBNA 
n’a pas à transmettre à Melaleuca l’information relative aux 
opérations d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du 
compte.

16. Renonciation. Aucun délai ni aucune omission de MBNA 
dans l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu dans les présentes 
Modalités ne doit être considéré comme étant une renonciation à 
l’exercice de ce droit ou de ce recours, ni ne doit être interprété comme 
tel. MBNA peut, à son seul gré, renoncer à l’application rigoureuse, à 
l’exécution ou au respect par vous de l’une des présentes Modalités. 
Ces renonciations ne modifieront pas, n’auront pas d’incidence ni 

Veuillez lire le présent document et le conserver 
dans un endroit sûr, car il énonce les modalités 
(les « Modalités ») du programme de récompenses de carte de 
crédit (le « programme de récompenses de carte de crédit »)  
qui vous permet d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité 
(« Dollars de Primes de fidélité ») aux termes du programme 
de fidélisation et de récompenses offert par Melaleuca 
(le « Programme Melaleuca ») au moyen d’un compte de 
carte de crédit de marque Melaleuca émis par MBNA (le « 
compte de carte de crédit avec récompenses »). Vous serez 
automatiquement inscrit au programme de récompenses de carte 
de crédit, et ce, sans frais additionnels. Toutefois, il faut répondre 
à certaines exigences d’admissibilité (définies ci-après) pour 
pouvoir accumuler des Dollars de Primes de fidélité aux termes 
du Programme Melaleuca au moyen de votre compte de carte de 
crédit avec récompenses.

Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Cet alinéa 
ne s’applique qu’aux résidents des provinces et des territoires du 
Canada, à l’exclusion du Québec. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) sont séparées et distinctes des modalités liées au compte de 
carte de crédit avec récompenses; et iv) sont séparées et distinctes 
des modalités liées au Programme Melaleuca.

Province de Québec : Cet alinéa s’applique aux résidents 
du Québec seulement. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) font partie des modalités de la convention de compte MBNA 
à laquelle votre compte de carte de crédit avec récompenses 
est lié; et iv) sont séparées et distinctes des modalités liées au  
Programme Melaleuca.

La Banque Toronto-Dominion est l’émettrice de la carte de crédit susmentionnée. 
MBNA est une division de La Banque Toronto-Dominion.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD/ MBNA et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

10061798
URW314015E

00041E_M_ML
533468(0819)

ne porteront atteinte aux autres droits et recours de MBNA et ne 
seront en vigueur que dans le cas et aux fins spécifiques pour lesquels 
elles ont été prévues, et elles ne seront pas réputées comme une 
renonciation à tout autre droit ou recours de MBNA par suite de tout 
autre manquement aux présentes Modalités.  
17.  Indemnisation. Vous acceptez de dégager MBNA et ses 
administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, sociétés 
affiliées, successeurs et ayants droit (collectivement, les  
« indemnisés MBNA ») à l’égard de l’ensemble des responsabilités, 
causes d’action, pénalités, coûts et réclamations, et vous 
rembourserez aux indemnisés MBNA les dépenses raisonnables et 
courantes engagées relativement à ce qui précède (y compris les 
frais et honoraires juridiques) découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit et au Programme 
Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, le délai, l’annulation ou 
le défaut d’attribuer des Dollars de Primes de fidélité par Melaleuca, 
ou d’honorer, peu importe la raison, toute opération d’échange 
ou autres produits qui vous auraient été promis au moment de 
l’échange de Dollars de Primes de fidélité, ainsi qu’à l’égard des 
dommages, blessures ou préjudices subis lors de l’utilisation ou de la 
consommation de tout produit obtenu dans le cadre de l’échange de 
Dollars de Primes de fidélité. Vous acceptez aussi que la responsabilité 
de MBNA envers vous en ce qui a trait aux Dollars de Primes de 
fidélité prenne fin lorsque MBNA déclare l’information relative aux 
opérations d’achats nets à Melaleuca, conformément aux présentes 
Modalités. De plus, vous acceptez que tout recours que vous puissiez 
avoir relativement à un défaut de la part de toute personne ou entité 
de livrer les produits promis ne sera qu’entre vous et cette autre 
personne ou entité.  
18.  Changement d’adresse. Vous assumez l’entière responsabilité 
d’aviser MBNA, sans délai, de tout changement apporté à votre 
adresse postale ou à vos autres coordonnées. MBNA ne sera pas 
tenue responsable du courrier ou de toute autre communication 
perdu, mal acheminé ou retardé, ni des répercussions de ce qui 
précède, et vous acceptez de libérer MBNA et ses sociétés affiliées, 
ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires à l’égard de 
l’ensemble des réclamations portant sur les pertes ou les dommages 
qui en découlent.  
19.  Groupes distincts. MBNA et Melaleuca ne sont affiliées 
d’aucune façon et ne sont pas des mandataires, des représentants, 
des partenaires, des coentreprises ni des employés de l’une ou 
l’autre, et aucune partie n’a le pouvoir d’obliger ou de lier l’autre 
partie. Le programme de récompenses de carte de crédit, le compte 
de carte de crédit avec récompenses et le Programme Melaleuca sont 
indépendants les uns des autres. MBNA ne formule aucune déclaration 
quant au Programme Melaleuca et n’offre, ne recommande ni ne 
garantit aucun des biens, services, renseignements ni aucune des 
recommandations qui vous sont offerts par des tiers en rapport avec 
ce programme.  
20.  Responsabilité. Ni MBNA, ni ses sociétés affiliées, administrateurs, 
dirigeants et employés ou mandataires ne seront responsables envers 
vous à l’égard de toute action que l’un d’entre eux prend ou omet 
de prendre relativement au programme de récompenses de carte 
de crédit et/ou au Programme Melaleuca, à toute modification 
apportée au programme de récompenses de carte de crédit et/ou au 
Programme Melaleuca ou à la résiliation de ces derniers. MBNA, ainsi 
que l’ensemble de ses sociétés affiliées, ne seront tenues responsables 



récompenses de carte de crédit. Parmi les exemples de renseignements 
pouvant être partagés, il y a notamment les renseignements 
suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, achat et valeur de 
l’opération et renseignements précis nécessaires pour administrer le 
programme de récompenses de carte de crédit, les programmes de 
réduction, concours et/ou autres offres promotionnelles, pour mieux 
vous connaître et pour concevoir des produits qui pourraient vous 
intéresser. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
modalités relatives à la protection des renseignements personnels qui 
se rapportent à la division exploitée sous le nom de MBNA, veuillez 
visiter notre site Web à www.mbna.ca/francais/privacy.

13. Modifications du programme de récompenses de carte 
de crédit. Le programme de récompenses de carte de crédit et ses 
avantages sont offerts au seul gré de MBNA.

a) Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Le présent 
paragraphe 13 a) ne s’applique qu’aux résidents des provinces et 
des territoires du Canada, à l’exclusion du Québec.

Vous comprenez et acceptez que MBNA puisse modifier les 
présentes Modalités, en tout ou en partie, en tout temps, avec 
ou sans préavis; toutefois, MBNA enverra un avis à votre adresse 
figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de l’avis (ce 
qui peut comprendre l’affichage des changements mis à jour 
sur notre site Web ou leur envoi à votre adresse courriel, ou 
l’inclusion d’un avis des changements avec votre relevé mensuel) 
si l’une des présentes Modalités est modifiée en ce qui a trait aux 
aspects suivants : i) les critères d’admissibilité à la participation au 
programme de récompenses de carte de crédit; ii) l’accumulation 
de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres récompenses 
(notamment ajouter ou modifier une limite quant au nombre de 
Dollars de Primes de fidélité qu’il est possible d’accumuler); iii) 
les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte et 
sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; iv) 
les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, y 
compris l’ajout de nouveaux frais; et v) le transfert, l’annulation 
ou l’expiration de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses.

b) Province de Québec : Le présent paragraphe 13b) s’applique 
aux résidents du Québec seulement. Nous pouvons modifier les 
présentes Modalités en ce qui a trait aux aspects suivants :

• les critères d’admissibilité à la participation au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• l’accumulation de Dollars de Primes de fidélité ou d’autres 
récompenses (notamment ajouter ou modifier une limite 
quant au nombre de Dollars de Primes de fidélité qu’il est 
possible d’accumuler);

• les modalités ci-dessus sur les renseignements sur le compte 
et sur la manière d’échanger des Dollars de Primes de fidélité; 

• les frais liés au programme de récompenses de carte de crédit, 
y compris l’ajout de nouveaux frais;

• le transfert, l’annulation ou l’expiration de Dollars de Primes de 
fidélité ou d’autres récompenses;

• les avantages conférés par le programme de récompenses de 
carte de crédit;

• la gestion de votre compte;
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ne porteront atteinte aux autres droits et recours de MBNA et ne 
seront en vigueur que dans le cas et aux fins spécifiques pour lesquels 
elles ont été prévues, et elles ne seront pas réputées comme une 
renonciation à tout autre droit ou recours de MBNA par suite de tout 
autre manquement aux présentes Modalités.

17. Indemnisation. Vous acceptez de dégager MBNA et ses 
administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, sociétés 
affiliées, successeurs et ayants droit (collectivement, les  
« indemnisés MBNA ») à l’égard de l’ensemble des responsabilités, 
causes d’action, pénalités, coûts et réclamations, et vous 
rembourserez aux indemnisés MBNA les dépenses raisonnables et 
courantes engagées relativement à ce qui précède (y compris les 
frais et honoraires juridiques) découlant de votre participation au 
programme de récompenses de carte de crédit et au Programme 
Melaleuca, y compris, mais sans s’y limiter, le délai, l’annulation ou 
le défaut d’attribuer des Dollars de Primes de fidélité par Melaleuca, 
ou d’honorer, peu importe la raison, toute opération d’échange 
ou autres produits qui vous auraient été promis au moment de 
l’échange de Dollars de Primes de fidélité, ainsi qu’à l’égard des 
dommages, blessures ou préjudices subis lors de l’utilisation ou de la 
consommation de tout produit obtenu dans le cadre de l’échange de 
Dollars de Primes de fidélité. Vous acceptez aussi que la responsabilité 
de MBNA envers vous en ce qui a trait aux Dollars de Primes de 
fidélité prenne fin lorsque MBNA déclare l’information relative aux 
opérations d’achats nets à Melaleuca, conformément aux présentes 
Modalités. De plus, vous acceptez que tout recours que vous puissiez 
avoir relativement à un défaut de la part de toute personne ou entité 
de livrer les produits promis ne sera qu’entre vous et cette autre 
personne ou entité.

18. Changement d’adresse. Vous assumez l’entière responsabilité 
d’aviser MBNA, sans délai, de tout changement apporté à votre 
adresse postale ou à vos autres coordonnées. MBNA ne sera pas 
tenue responsable du courrier ou de toute autre communication 
perdu, mal acheminé ou retardé, ni des répercussions de ce qui 
précède, et vous acceptez de libérer MBNA et ses sociétés affiliées, 
ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires à l’égard de 
l’ensemble des réclamations portant sur les pertes ou les dommages 
qui en découlent.

19. Groupes distincts. MBNA et Melaleuca ne sont affiliées 
d’aucune façon et ne sont pas des mandataires, des représentants, 
des partenaires, des coentreprises ni des employés de l’une ou 
l’autre, et aucune partie n’a le pouvoir d’obliger ou de lier l’autre 
partie. Le programme de récompenses de carte de crédit, le compte 
de carte de crédit avec récompenses et le Programme Melaleuca sont 
indépendants les uns des autres. MBNA ne formule aucune déclaration 
quant au Programme Melaleuca et n’offre, ne recommande ni ne 
garantit aucun des biens, services, renseignements ni aucune des 
recommandations qui vous sont offerts par des tiers en rapport avec 
ce programme.

20. Responsabilité. Ni MBNA, ni ses sociétés affiliées, administrateurs, 
dirigeants et employés ou mandataires ne seront responsables envers 
vous à l’égard de toute action que l’un d’entre eux prend ou omet 
de prendre relativement au programme de récompenses de carte 
de crédit et/ou au Programme Melaleuca, à toute modification 
apportée au programme de récompenses de carte de crédit et/ou au 
Programme Melaleuca ou à la résiliation de ces derniers. MBNA, ainsi 
que l’ensemble de ses sociétés affiliées, ne seront tenues responsables 

• les obligations et responsabilités (y compris en matière d’impôt) 
en vertu du programme de récompenses de carte de crédit;

• la manière dont nous pouvons modifier ou résilier le programme 
de récompenses de carte de crédit;

• la propriété du programme de récompenses de carte de crédit;

• la communication entre vous et nous et la gestion des 
renseignements personnels relativement au programme de 
récompenses de carte de crédit;

• toute autre modalité du programme de récompenses de carte 
de crédit.

Si une telle modification se rapporte à un élément essentiel des 
présentes Modalités, nous enverrons un avis écrit clair et lisible à 
votre adresse figurant dans nos dossiers au moment de l’envoi de 
l’avis, entre le 60e et le 90e jour précédant l’entrée en vigueur de 
la modification, énonçant la nouvelle disposition seulement, ou la 
disposition modifiée et sa version antérieure, ainsi que la date de 
l’entrée en vigueur de la modification. Nous pouvons effectuer toute 
autre modification à tout moment, avec ou sans préavis, et un tel 
préavis peut être donné en affichant les changements mis à jour sur 
notre site Web ou en les envoyant à votre adresse courriel, ou en 
donnant avis des modifications avec votre relevé mensuel.

14. Résiliation. MBNA peut suspendre ou résilier le programme de 
récompenses de carte de crédit en tout temps sur présentation d’un 
préavis à votre intention. Toute violation des présentes Modalités de 
votre part peut entraîner le paiement de dommages-intérêts et/ou la 
cessation de votre admissibilité au programme de récompenses de 
carte de crédit.

15. Disqualification/Confiscation de points..

a) MBNA se réserve le droit d’empêcher quiconque de participer 
au programme de récompenses de carte de crédit, de refuser 
de déclarer l’information relative aux opérations d’achats nets à 
Melaleuca et/ou de fermer votre compte de carte de crédit avec 
récompenses, à son seul gré, si vous ou toute autre personne 
utilisant votre compte de carte de crédit avec récompenses avez 
enfreint les présentes Modalités, y compris, mais sans s’y limiter, 
en commettant des actes frauduleux ou des abus.

b) Si vous fermez volontairement votre compte de carte de crédit 
avec récompenses, toute information relative aux opérations 
d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du compte 
sera transmise à Melaleuca, qui s’en servira pour déterminer le 
nombre de Dollars de Primes de fidélité accumulés.

c) Si MBNA ferme votre compte de carte de crédit avec récompenses, 
que ce soit en raison de fraude, d’abus, de non-paiement, de 
non-renouvellement, de décès ou pour tout autre motif, MBNA 
n’a pas à transmettre à Melaleuca l’information relative aux 
opérations d’achats nets non déclarée à la date de fermeture du 
compte.

16. Renonciation. Aucun délai ni aucune omission de MBNA 
dans l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu dans les présentes 
Modalités ne doit être considéré comme étant une renonciation à 
l’exercice de ce droit ou de ce recours, ni ne doit être interprété comme 
tel. MBNA peut, à son seul gré, renoncer à l’application rigoureuse, à 
l’exécution ou au respect par vous de l’une des présentes Modalités. 
Ces renonciations ne modifieront pas, n’auront pas d’incidence ni 

Veuillez lire le présent document et le conserver 
dans un endroit sûr, car il énonce les modalités 
(les « Modalités ») du programme de récompenses de carte de 
crédit (le « programme de récompenses de carte de crédit »)  
qui vous permet d’accumuler des Dollars de Primes de fidélité 
(« Dollars de Primes de fidélité ») aux termes du programme 
de fidélisation et de récompenses offert par Melaleuca 
(le « Programme Melaleuca ») au moyen d’un compte de 
carte de crédit de marque Melaleuca émis par MBNA (le « 
compte de carte de crédit avec récompenses »). Vous serez 
automatiquement inscrit au programme de récompenses de carte 
de crédit, et ce, sans frais additionnels. Toutefois, il faut répondre 
à certaines exigences d’admissibilité (définies ci-après) pour 
pouvoir accumuler des Dollars de Primes de fidélité aux termes 
du Programme Melaleuca au moyen de votre compte de carte de 
crédit avec récompenses.

Provinces et territoires, à l’exclusion du Québec : Cet alinéa 
ne s’applique qu’aux résidents des provinces et des territoires du 
Canada, à l’exclusion du Québec. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) sont séparées et distinctes des modalités liées au compte de 
carte de crédit avec récompenses; et iv) sont séparées et distinctes 
des modalités liées au Programme Melaleuca.

Province de Québec : Cet alinéa s’applique aux résidents 
du Québec seulement. Il est important de noter que les 
Modalités énoncées dans le présent document : i) se rapportent 
uniquement au programme de récompenses de carte de crédit; 
ii) remplacent toutes les modalités publiées précédemment 
relativement au programme de récompenses de carte de crédit; 
iii) font partie des modalités de la convention de compte MBNA 
à laquelle votre compte de carte de crédit avec récompenses 
est lié; et iv) sont séparées et distinctes des modalités liées au  
Programme Melaleuca.
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d’aucun dommage (y compris direct, indirect, consécutif, accessoire, 
particulier ou punitif) lié à votre participation au programme de 
récompenses de carte de crédit ou au Programme Melaleuca et au 
type, à la qualité ou à la convenance de biens, de services ou de 
récompenses offerts aux termes du Programme Melaleuca.  
MBNA NE DONNE AUCUNE ASSURANCE NI GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, À L’ÉGARD DU PROGRAMME MELALEUCA OU 
DE TOUT PRODUIT OU SERVICE OU DE TOUTE RÉCOMPENSE 
OBTENU PAR L’ENTREMISE DU PROGRAMME MELALEUCA. DANS 
LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MBNA 
ET SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES, FOURNISSEURS, AGENTS PUBLICITAIRES ET MANDATAIRES 
DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES, 
IMPLICITES OU PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, 
DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET 
D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET TOUTES LES GARANTIES RELATIVES 
AU CARACTÈRE ADÉQUAT, À L’EXACTITUDE OU À L’EXHAUSTIVITÉ 
DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI AYANT TRAIT AU PROGRAMME 
MELALEUCA. LA LOI APPLICABLE PEUT INTERDIRE L’EXCLUSION DE 
CERTAINES GARANTIES IMPLICITES OU DE CERTAINS DOMMAGES. 
IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS NE 
S’APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.  
MBNA ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS, MANDATAIRES 
ET COMMANDITAIRES NE GARANTISSENT PAS QUE VOTRE 
UTILISATION DE TOUT SITE DE PROGRAMME DE RÉCOMPENSES SE 
FERA SANS INTERRUPTION, SANS ERREUR OU EN TOUTE SÉCURITÉ, 
QUE LES DÉFECTUOSITÉS SERONT CORRIGÉES, NI QUE LE SITE WEB 
OU LES SERVEURS QUI LE METTENT À VOTRE DISPOSITION SONT 
EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTES NUISIBLES. 
VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE D’OBTENIR ET 
D’ENTRETENIR TOUT LE MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE, INFORMATIQUE 
ET AUTRE REQUIS POUR ACCÉDER AU SITE ET L’UTILISER, ET DE 
TOUS LES FRAIS S’Y RAPPORTANT. VOUS ASSUMEZ TOUTE LA 
RESPONSABILITÉ ET TOUS LES RISQUES DÉCOULANT DU FAIT QUE 
VOUS UTILISEZ LE SITE ET VOUS Y FIEZ.  
Les renseignements ci-dessus sont exacts en date du mois de mai 
2020. Vous pouvez consulter les présentes Modalités à l’adresse 
www.mbna.ca/fr ou en composant le 1-800-870-3675 pour qu’un 
exemplaire vous soit envoyé. Tous les renseignements peuvent être 
modifiés.  

La Banque Toronto-Dominion est l’émettrice de la carte de crédit susmentionnée.  
MBNA est une division de La Banque Toronto-Dominion.  
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
MD/ MBNA et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.  

https://www.mbna.ca/fr/
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